
RÈGLES	POUR	LA	PLONGÉE	AVEC	DIVING	IN	ELBA	
1)	Seuls	les	plongeurs	avec	des	brevets	reconnus	peuvent	participer	aux	plongées.	
2)	L'utilisation	de:	veste,	deux	régulateurs	ou	octopus,	manomètre,	profondimètre	+	horloge	+	tables	ou	
ordinateur,	une	bouée	de	signalisation	d'urgence	(parachute)	est	obligatoire	conformément	au	nouveau	
règlement	concernant	le	secteur	nautique.	
3)	Le	lieu	de	la	plongée	sera	déterminé	par	le	capitaine,	en	fonction	des	conditions	meteo	et	pourra	être	modiFié	à	
sa	discrétion,	même	au	dernier	moment.	
4)	Le	proFil	de	plongée	sera	établi	par	le	guide,	qui	sera	uniquement	responsable	de	cela	et	non	des	techniques	de	
plongée	de	chaque	participant.	Le	guide	recommandera	de	JAMAIS	dépasser	les	profondeurs	autorisées	pour	les	
différents	niveaux	et	TOUJOURS	rester	entre	le	limite	de	non	décompression.	Profondeur	MAX	40	Mt.	(Limites	
obligatoires	par	la	loi).	
5)	Chaque	participant	doit	rester	en	contact	avec	le	partenaire	assigné	(système	binôme),	visuel	avec	le	guide	et	
doit	être	prêt	à	interrompre	la	plongée	si	le	guide	le	juge	approprié.	
6)	Avant	de	monter	à	bord	ou	de	descendre	du	bateau,	il	est	OBLIGATOIRE	d'attendre	la	permission	du	capitaine	
et	en	tout	cas	d'être	amarré.	
7)	Ne	plongez	pas	dans	l'eau	avant	que	l'ancre	ne	soit	terminée	et	que	le	moteur	ne	soit	éteint	et	seulement	après	
que	le	commandement	en	a	donné	l'autorisation.	
8)	Ne	prenez	pas	d'initiatives	(par	exemple,	abandonnez	les	amarres,	baissez	l'échelle,	etc.)	sans	avoir	reçu	
l'autorisation	du	capitaine	du	bateau.	
9)	En	cas	d'urgence,	il	est	obligatoire	de	se	soumettre	à	tous	les	ordres	donnés	par	le	capitaine.	
10)	IL	EST	ABSOLUMENT	INTERDIT	ramasser	des	coquillages,	de	la	Flore	ou	de	la	faune	marine	ou	autre,	sauf	
celui	qui	est	évidemment	des	ordures.	
11)	DIVING	IN	ELBA	snc	n'est	pas	responsable	des	vols	ou	des	dommages	aux	objets	laissés	sans	surveillance	
dans	ses	centres	ou	à	bord	des	bateaux.	
12)	Dans	le	cas	d’un	service	technico-logistique	à	un	groupe	préétabli,	les	activités	sont	sous	la	responsabilité	
directe	et	unique	de	l’instructeur,	même	si	DIVING	in	ELBA	fournit	le	service	GUIDE.	

(OBLIGATOIRE	DE	REMPLIR	EN	MAJUSCULES	ET	DANS	TOUTES	LES	PARTIES)	

Le	soussigné	(Nom	et	Prénom)		 	 	 	 	 	 Date	de	naissance	 	

Résident	(Rue,	Place,	N.)		 	 	 			 Code	postal	 								Ville		 	 	 	

Telephone	portable		 	 														E-mail	

Références	d'une	personne	de	contact	en	cas	d’urgence	

DÉCLARE	(sous	votre	propre	responsabilité):	
a)	être	en	possession	d'un	brevet	valide	pour	la	plongée	avec	bouteilles:	

N	°	 	 	 	 	 	 	 		 Date	d’émission		 	 	 	 		

du	(fédération	-	ex.	SSI,	PADI,	CMAS)		 	 	 	Niveau		

b)	Être	en	possession	d'un	CERTIFICAT	MÉDICAL	valide	pour	la	plongée	avec	bouteilles,	ne	pas	avoir	de	

dysfonctionnements	ou	de	maladies	incompatibles	avec	la	plongée,	ne	pas	être	enceinte,	ne	pas	avoir	souffert	de	

pathologie	COVID-19	et	en	aucun	cas	ne	pas	avoir	été	testé	positif	pour	un	tampon	spéciFique.	

c)	Autoriser	le	centre	de	plongée	à	organiser,	en	cas	de	besoin,	une	intervention	d'urgence,	avec	administration	
d'oxygène	et	/	ou	transfert	dans	un	centre	hyperbare,	m'engageant	à	prendre	en	charge	tous	les	frais	engagés	et	/	
ou	à	supporter.	
d)	Exempter	le	centre	de	plongée	et	ses	collaborateurs	de	toute	responsabilité	en	ce	qui	concerne	les	dommages	
physiques	éventuels,	rapportés	par	moi-même,	des	accidents,	dommages	ou	vols,	dans	lesquels	je	devais	subir,	
avant,	pendant	et	après	les	activités.	
e)	Connaître	parfaitement	les	règles	du	DIVING	IN	ELBA	snc	(voir	ci-dessus)	et	les	sujets	relatifs	à	la	sécurité,	à	la	
prévention	et	aux	urgences	médicales	liées	à	la	plongée.	
f)	Pouvoir	communiquer	en	immersion	avec	les	signaux	conventionnels	et	savoir	gérer	ses	plongées	de	manière	
autonome.	
g)	Je	suis	responsable	de	tout	l'équipement	qui	me	sera	conFié,	qu'il	est	entièrement	fonctionnel	et	qu'en	cas	de	
dommage	ou	de	perte,	je	vous	rembourserai	le	montant	des	dommages	causés.	
h)	d'avoir	compris	et	approuvé	le	"RÈGLEMENT"	d.c.s.	dans	les	12	(douze	points)	qui	le	spéciFient,	que	ce	que	j'ai	
déclaré	est	vrai,	que	les	termes	de	ce	document	ont	une	valeur	contractuelle	et	que	je	signe	de	ma	libre	initiative	
et	volonté.	

Lu,	approuvé	et	signé	

Signature	 	 	 	 	 	 																																													Date	

REMPLISSEZ LE DOS 
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Informations	sur	le	traitement	des	données	personnelles	

Selon	 le	 règlement	 de	 l'UE	 n.	 2016/679,	 nous	 vous	 informons	 que	 le	 traitement	 des	 données	 à	 caractère	
personnel	 fournies	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 participation	 à	 l'activité	 de	 plongée	 vise	 uniquement	 la	 procédure	 la	
concernant	et	sera	organisé	par	DIVING	IN	ELBA.	Les	centres	de	plongée	qui	sont	le	contrôleur	de	données	sont	
situés	dans	Studio	Scalabrini,	Via	Roma	2-57037	Portoferraio	(Li),	info@divinginelba.com,	les	données	collectées	
à	l'aide	de	procédures	informatisées,	dans	les	limites	nécessaires	à	la	réalisation	des	objectifs	précités,	ils	seront	
mis	à	la	disposition	du	titulaire	du	SNC	/	INFORMATIQUE	DE	DIVING	IN	ELBA	et	du	responsable	du	traitement	
des	données.	
La	fourniture	de	données	est	obligatoire	et	nécessaire	pour	l'inscription	aux	cours	et	aux	plongées.	Le	fait	de	ne	
pas	les	indiquer	(en	particulier	pour	les	données	sensibles	relatives	à	la	santé)	rend	impossible	le	démarrage	de	
l'organisation	de	l'activité.	
Les	 parties	 intéressées	 se	 voient	 reconnaître	 les	 droits	 visés	 aux	 articles	 15	 à	 22	 du	 règlement	 de	 l'UE	
susmentionné,	 et	 en	 particulier	 le	 droit	 d'accéder	 à	 leurs	 données	 à	 caractère	 personnel,	 de	 demander	 leur	
correction,	mise	à	jour	et	suppression,	si	elles	sont	incomplètes,	incorrectes	ou	collectées	en	violation	droit,	ainsi	
que	 de	 s'opposer	 à	 leur	 traitement	 pour	 des	 raisons	 légitimes,	 en	 adressant	 les	 demandes	 au	 responsable	 du	
traitement	des	données	en	utilisant	l'adresse	e-mail	indiquée	ci-dessus.	
Pour	que	l'inscription	à	l'activité	soit	effective,	ce	formulaire,	dûment	rempli	et	dûment	signé,	doit	être	envoyé	(si	
l'inscription	 est	 faite	 par	 courrier	 électronique)	 ou	 remis	 à	 la	main	 à	DIVING	 IN	ELBA	 avec	 la	 photocopie.	 du	
brevet.	
La	politique	de	conFidentialité	complète	de	la	société	peut	être	lue	sur	le	site	www.divinginelba.com	

Je	 déclare	 avoir	 lu	 les	 informations	 relatives	 aux	 données	 personnelles	 et	 j'autorise	 l'utilisation	 de	 données	
personnelles	aux	Fins	susmentionnées.	

DATE	 	 	 																																																																							SIGNATURE	
		
□	J'autorise	□	Je	n'autorise	pas	
	à	l'utilisation	de	numéros	de	téléphone	et	de	courriers	électroniques	pour	des	informations	relatives	à	la	
plongée	et	aux	activités	de	plongée	sous-marine	à	l'Elbe	

DATE																																																																									 	 							SIGNATURE	

Libération	et	droit	à	l'image	
Je	soussigné	(e)	 	 	 	 	 		 	 m'autorise	 à	 faire	 reproduire	 mon	 image	 en	
photos	et	/	ou	vidéos,	 lors	des	activités	d'immersion	organisées	par	DIVING	IN	ELBA,	consentant	pleinement	à	
leur	éventuelle	diffusion	sur	le	réseau	social	Facebook,	Twitter,	Instagram	et	autres	réseaux	sociaux	connectés	à	
la	plongée,	et	sur	la	page	du	site.	
Ils	dégagent	 la	DIVING	IN	ELBA	SNC	de	toute	responsabilité	concernant	une	utilisation	incorrecte	des	données	
personnelles	fournies	et	des	photos	par	des	tiers.	

DATE		 	 	 																																																																											SIGNATURE	

Conformément	 au	 document	 GDPR	 2016/679,	 nous	 vous	 informons	 que	 le	 soussigné	 peut	 révoquer	 à	 tout	
moment	l'autorisation	des	images,	en	adressant	une	demande	au	responsable	du	traitement.	
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