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AUTORISATION et DELEGATION PARENTALE ou TUTELAIRE 

AUTORISATION CONCERNANT LA PRATIQUE DE LA PLONGEE SOUS MARINE ET LA 
PARTICIPATION A UNE SORTIE ORGANISEE PAR LE CLUB 

 
 
Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur) : _______________________________________________ 
 
demeurant :  ____________________________________________________________________ 
 
En cas de parents séparés, 2ième parent (père, mère ou tuteur) : ____________________________ 
 
N° téléphone contactable pendant la période de la sortie : _________________________________ 
 
autorisent (nom et prénom du mineur) : ________________________________________________ 
 
né(e) le ______________________  à ________________________________________________ 
 
à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités du club de plongée en toute connaissance 
des risques encourus lors de la sortie qui aura lieu à. : _____________________________________ 
 
Date de début : _______________________   date de fin : _________________________ . 
 
Mon enfant sera sous la responsabilité de (personne majeure présente à la sortie qui aura en sa 
possession cette délégation parentale) : _______________________________________________ 
 
En outre, j'accepte que les responsables du Galathée Club ou ses moniteurs ou la personne 
délégataire nommée ci-dessus autorisent en notre nom une prise en charge médicale ou chirurgicale 
dans un service approprié en cas de besoin. 
 
Porter la mention lu et approuvé, dater et signer : 

Représentants légaux :  
- Nous déclarons, sincères et exacts les 

renseignements portés sur cette fiche. 
- Nous reconnaissons avoir pris connaissance des 

risques liés à la plongée sous-marine et attestons 
que notre enfant est apte à s’immerger. 

 
 
 
 
 
 
 

Personne majeure présente à la sortie 
ayant reçue la délégation : 

 
Le Président,  Fait à MURET, le  
          PERRIN Jean 

Association : GALATHEE CLUB de Muret 

N° FFESSM : 08310135 

N° Fédéral FFH : 14 031 2589 

N° agrément Jeunesse & Sport : 31 AS  501 

N° Dossier sous-préfecture : W311000607 

N° Siren/Siret : 453 144 982 
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