
 

 

Dimanche 6 octobre 2019 
 

Sub’Eaudyssée  
 

Une sympathique journée  
à la piscine de Sarcelles 

 
 

 
Comme vous le savez, la « plongée scaphandre en immersion » n’est pas la seule activité de notre 

fédération. Afin de découvrir ou redécouvrir la richesse des activités de la FFESSM, une grande journée 
est organisée pour vous, jeunes licenciés. Accompagnés des moniteurs de votre club, plusieurs ateliers 
seront organisés par les différentes commissions du codep 95. 

 

 

 

Pour sa 6
ème

 année, 
 

la PSP, le hockey, la commission Handisub et peut être le Tir sur cible se 
joignent à l’apnée, l’archéologie, la biologie, la NAP, la NEV et la 
commission médicale 

 
 

 

 

Cette manifestation aura lieu 

à la piscine de Sarcelles. 
 

 

Jeunes licenciés de 8 à 17 ans,  venez plus nombreux que d’habitude! 
 

Encadrants des clubs, sans vous cette journée n’est pas possible !  
Contact /  Sandrine LECOSSOIS, référente « jeunes du CODEP 95 » au 06 09 94 80 38 

Prévoir 1 initiateur / moniteur pour 4 jeunes 
 

Parents, n’hésitez pas à accompagner votre enfant  

 

Une équipe de bénévoles sera présente sur place  pour assurer la sécurité et le suivi  des participants. 
 

L’heure, l’adresse, et le planning de la journée  seront communiquées en septembre  
MAIS dès aujourd’hui prévoyez la journée entière  et  

 

 
 
 
 
 
 

 
L'acheminement des enfants jusqu'à la piscine sera du ressort des parents ou du club si un transport 

collectif est organisé.  

 
Les pré-inscriptions à cette journée se font au sein de votre club : 

Contactez le responsable de votre club et remplissez le document joint. 

Votre matériel individuel :  

 
- Palmes + Chaussons  

- Masque et Tuba 

- Maillot de bain et serviette 

- Bonnet de bain obligatoire 
 

 

Une bouteille d’eau ou une 

gourde à remplir. 

 

Votre pique-nique pour la 

pause déjeuner du midi. 
 

IMPORTANT 
 

Les clubs devront  prévoir blocs, gilets, détendeurs pour les jeunes et leurs encadrants 



Fiche d’inscription et d’autorisations parentales Sub’Eaudyssée 95 /  6 octobre 2019 
 
NOM  DE L’ENFANT............................................................PRENOM......................................................................... 

NE(E)LE...................................................................................A ………………………………………………………… 

N° DE LICENCE....................................Valable du ....................... au 31/12/2019  Assurance LOISIR  1   2   3 

Adhérent au club ( nom du club) : ……………………………………………………………………………… 

Nom et coordonnées du Responsable de la section jeune de votre  club…………………………………………….. 

  EN CAS D’URGENCE 

PERE 

 

MERE 

 

AUTRE  PERSONNE 

 

 

Je soussigné(e) M........................................................................................, responsable légal (père, mère, tuteur), 

demeurant.................................................................................................................... ......................................................... 

Fixe…………………………………………………         Portable…………………………………………………..  

AUTORISATIONS POUR LA PRATIQUE DE L’ACTIVITE 
 

 Autorise le mineur.................................................................. à pratiquer les activités annexes  de la 

plongée subaquatique à la piscine de Sarcelles, lors de la journée du 6 octobre 2019  faites dans le cadre 

de cette journée organisée par le CODEP 95, en toute connaissance des risques encourus. 
 

 Autorise les Responsables du CODEP 95 à soigner, en cas de besoin, les petits maux de mon enfant  ( 

dans la limite de leurs prérogatives : trousse à pharmacie sur place ) et à faire donner tous les soins 

médicaux et chirurgicaux urgents qui pourraient être nécessaires  en cas d’urgence. 
 

 Reconnais avoir lu les conditions générales et de participation à cette journée qui m’ont été remises lors 

de l’inscription. 
 

Fait à ……………………………………………, le …………………… 

 

SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

AUTORISATIONS Diverses de PHOTOGRAPHIER  
 

 AUTORISE        N’AUTORISE PAS 
 

les membres du CODEP 95 à photographier ou filmer mon enfant lors de cette manifestation pour un reportage 

photo du CODEP ou du club d’origine de mon enfant. 
 

   AUTORISE       N’AUTORISE PAS 
 

le CODEP 95 ou le club d’origine de mon enfant à présenter une photo sur laquelle apparaîtrait mon enfant dans un 

album ou une vidéo, lors d’un  Forum d’associations par exemple 
 

 

   AUTORISE       N’AUTORISE PAS 
 

le CODEP 95 ou le club d’origine de mon enfant à publier une photo, sur laquelle apparaîtrait mon enfant, sur le site 

du CODEP, la page facebook du codep ou du club de mon enfant ou dans la revue spécialisée SUBAQUA 
 

Fait à …………………………, le …………………………………. 

 

SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

Le CODEP 95 et les encadrants de la manifestation  seront dégagés de toute responsabilité, en cas d’utilisation, dégradation, 

perte ou vol de téléphone portable, MP3… ou tout autre matériel appartenant ou non à l’enfant. 

 



Quelques photos de Sub’Eaudyssée 95  des années précédentes 

 

  

Commission Médicale Commission Technique Commission Archéologie 

  

Commission Nage en Eau vive Commission Apnée 

  

Commission Bio Commission Nage avec Palmes 

 

Des douceurs tout au long de la journée Des petits cadeaux pour tous les participants 

 


