
        FICHE PERSONNELLE - PLONGEE ZELANDE
4. Informations générales liées à la plongée

Lieu ______________________
Date ___ / ___ / ___ Heure _______ Ligue _______________

Club _______________
N° de registre des brevets ____________

1. Informations générales
Brevet _______________ Brevet PPA   O  oui

Nom _______________ Prénom _______________ Profondeur max autorisée par le brevet _______ m

Rue __________________________ N°    ___________ Brevets de secourisme en ordre de validité
Ville __________________________ CP  ___________    O  CFPS   O  Oxygen provider   O  AED

   O  BLS / BEPS   O  Secouriste plongeur
Date de naissance ___ / ___ / _____

Modèle de voiture ____________________________________ Année pour laquelle en ordre d'assurance  _______
Couleur _______________ Plaque ______________ Date visite médicale ___ / ___ / _____

Date ECG ___ / ___ / _____
                  O J'ai l'oxygène, la pharmacie, de l'eau dans ma voiture

Nombre de plongées _____________
Date dernière plongée ___ / ___ / ____

2. Personne à prévenir en cas de problème (ICE)
Consommation moyenne standard à 1 atm _______ l/min

Nom _______________ Prénom _______________

Lien de parenté  __________________________________________ 5. Informations spécifiques à cette plongée

Rue __________________________ N° _______ Qualité organisateur  /  plongeur  /  accompagnant
Ville __________________________ CP _______

Mélange(s) utilisé(s)           O air                ->  prof max ____ m
Téléphone _______________ GSM _______________           O  nitrox  ___   ->  prof max ____ m

          O  oxygène      ->  prof max ____ m
   ! PpO2 max en Zélande: 1.4 bar

3. Matériel    ! Profondeur max en Zélande: 50m
    ! Max 20 min de palier en Zélande

Je certifie que ma bouteille est en ordre de réépreuve et que
 mon matériel est entretenu lege artis. Plongée planifiée profondeur ____ m      temps fond ____ min

  évaluation du gaz nécessaire _______ L
Dans le cas de matériel loué ou emprunté, veillez à joindre
la fiche du dernier entretien.

Signature:
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