FICHE D’INSCRIPTION
Nom, prénom (name) : .....................................................................................
..........................................................................................................................
Date de naissance (date of birthday) : .............................................................
Adresse (residence) :
Rue (street) : ....................................................................................................
Ville (town) : .....................................................................................................
Pays (country) : .................................................................................................
@ : ....................................................................................................................
Date d’arrivée (arrival) : ....................................................................................
Date de départ (departure) :.............................................................................
Tour operator : .................................................................................................
Hôtel : ...............................................................................................................
N° de chambre (room number) : ......................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence (emergency contact) : .........................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Brevet / niveau de plongée (divers level) (organisation et n°) : .......................
..........................................................................................................................
Nombre de plongées (dives on log book) : .......................................................
Date de la dernière plongée (last dive) : ...........................................................
Le but de ce questionnaire est de déterminer si vous devez vous faire examiner par un médecin
pour pratiquer la plongée. Une réponse positive à une question ne signifie pas nécessairement une
inaptitude à la pratique de la plongée. Une réponse positive à l’une ou plusieurs questions cidessous indiquera qu’il peut y avoir une contre-indication à la plongée et que l’avis d’un médecin
sera requis. Si en remplissant ce questionnaire, il apparaît une réponse positive, nous vous prierons
de consulter un médecin. Le personnel du centre vous indiquera les adresses, les coordonnées des
médecins et comment vous y rendre.
Merci de votre compréhension.

 Certificat médical (si certificat médical, ne pas répondre au questionnaire).

Oui Non
  Etes-vous enceint ou essayez-vous de l’être ?
  Prenez-vous régulièrement des médicaments prescrits ou non (excepté
contraceptifs) ?
  Etes-vous âgé de plus de 45 ans et êtes-vous concerné par l’un des points
suivants :
  - Vous fumez régulièrement pipe, cigare ou cigarettes.
  - Vous avez un taux élevé de cholestérol.
  - Votre famille a des antécédents de problèmes cardiaques ou infarctus.
Souffrez-vous ou avez-vous souffert de :
  - Asthme, respiration sifflante en faisant des excercices, fièvres élevées
fréquentes ou allergies ?
  - Refroidissement, sinusites ou bronchites ?
  - Problèmes pulmonaires ?
  - Pneumothorax ?
  - Intervention chirurgicale de la poitrine ?
  - Claustrophobie ou agoraphobie (espaces fermés ou ouverts) ?
  - Problème de santé antérieur ?
  - Problèmes aux bras / jambes dus à une opération chirurgicale, blessure ou
fracture ?
  - Difficultés survenant après 10 minutes de course à pied ou exercice ?
  - Hypertension ou prise de médicament pour la prévention d’une hypertension ?
  - Problèmes cardiaques ?
  - Crise cardiaque ou infarctus du myocarde ?
  - Angine de poitrine, intervention chirurgicaleau cœur ou système circulatoire ?
  - Perte d’équilibre, surdité ou problème dus aux oreilles ?
  - Problème de compensation de pression aux oreilles (différence d’altitude en
montagne ou en avion) ?
  - Hémorragies ou problèmes veineux ?
  - Hernies ?
  - Ulcères ou opération d’ulcères ?
  - Maladie d’estomac ou affection intestinale ?
  - Abus d’alcool ?
  - Abus de drogue ?

Fait à Hurghada, le

Signature

