DEMANDE DE BREVET
Carte Perdue
Renouvellement

Catégorie : Plongeur
Licences : Encercler votre niveau de brevet actuel :
Niveau 1 (Open Water Diver)

Niveau 2 (advanced Open Water Diver)

Niveau 3 (Dive Master)

Autre____________________

Inscrivez votre numéro de brevet actuel : ____________________________________
Inscrivez le nom de l'agence de certification : _________________________________
Inscrivez le nom du moniteur qui vous a certifié: ______________________________
Inscrivez l’année de la certification: _________________________________________
Votre Nom : ____________________________ Prénom: ________________________
Adresse. : Apt.___________________________________________________________
U

U

Ville : Province :_________________________________________________________
Pays : Code postal :_______________________________________________________
Date de naissance :__________________________Tél. Rés. : (
U

)

Tél. Bur. :____________________ ( ) Courriel :
U

U
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DEMANDE DE BREVET
Carte Perdue
Renouvellement

A.

Informations Personnelles

Indiquez le nombre de plongées bouteille effectuées depuis les trois dernières années (en excluant
les plongées de familiarisation) : _____
À défaut de présenter son carnet de plongée faisant état d'au moins dix plongées bouteille
homologuées par son copain ou un témoin depuis les trois dernières années, veuillez inscrire vos
10 dernières plongées bouteilles.
Date Lieu

(ville, cours d’eau)

Duré

Prof. Max.

Type de plongée

1-______________________________________________________________________
2-______________________________________________________________________
3-______________________________________________________________________
4-______________________________________________________________________
5-______________________________________________________________________
6-______________________________________________________________________
7-______________________________________________________________________
8-______________________________________________________________________
9-______________________________________________________________________
10-_____________________________________________________________________
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B.

État de santé

Depuis votre dernier examen médical :
Avez-vous été victime d'un accident ou d'un incident de plongée ? Oui � Non � Si oui, quand et
spécifiez :______________________________________________________________________

Avez-vous souffert d'une maladie ou d'une blessure correspondant à une contre-indication
absolue ou temporaire? Oui � Non � Si oui, quand et
spécifiez :_______________________________________________________________

C.

Questionnaire de révision des connaissances du plongeur

Le but de ce questionnaire est de permettre au plongeur de vérifier ses connaissances sur certains éléments
essentiels pour sa sécurité. Vous devez répondre directement sur le questionnaire en cochant la case appropriée.
Les questions 10 à 13 font référence aux tables de plongée canadienne de L'I.M.C.M.E.
Vrai Faux
1. En cas de problèmes ou d'imprévus, le plongeur doit d'abord penser, se contrôler et agir calmement : �

�

2. Il n'est pas souhaitable pour un plongeur d'être trop lesté puisqu'il risque de s'essouffler plus rapidement : �
3. Il faut équilibrer ses oreilles seulement lorsque l'on commence à ressentir une douleur : �

�

�

4. Le fanion de plongée permet avant tout de signaler votre présence aux plaisanciers et autres amateurs d'activités
aquatiques et ainsi éviter des blessures : � �
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5. Le manomètre submersible permet au plongeur de connaître régulièrement la quantité d'air disponible et ainsi faire
un parcours équilibré entre l'aller et le retour : � �
6. Avant une plongée, vous devez vérifier l'équipement de votre copain en vous familiarisant avec sa boucle
de ceinture de lest, en vérifiant le fonctionnement de son compensateur de flottabilité et en notant la pression
d’air de sa bouteille : � �
7. Il ne faut jamais retenir son souffle en remontant : �

�

8. Une mauvaise utilisation de l'équipement de plongée ou un équipement mal ajusté peut causer l'essoufflement du
plongeur : � �
9. Il est recommandé de sortir de l'eau dès les premiers frissons persistants : �

�

10. Il est recommandé de s'abstenir de plonger 24h avant de prendre l'avion : �

�

11. Il n'est pas nécessaire de remonter à 0.33 m/sec (1 pied/sec) lorsque l'on n'a pas de palier de
décompression à faire : � �
12. Une plongée est dite "successive" seulement si elle est faite 18 heures après une autre : �

�

13. Une palanquée s'immerge à 10:45, elle parcourt le fond d'un lac à une profondeur maximale de
11 mètres (36 pieds) et fait surface à 11:41. Quel est le groupe de sortie de cette plongée ? Rép : __
14. Lorsque l'on veut faire une plongée de nuit, même avec de l'expérience, il est préférable de toujours faire la
reconnaissance du site de jour : � �
15. Un plongeur en bonne condition physique ne souffrira jamais de la narcose à l'azote : �

�
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Convention contractuelle générale des plongeurs de niveau 1, 2 et 3
Je suivrai scrupuleusement et pratiquerai la plongée sous-marine en fonction de mon niveau de brevet, des
standards, normes, règles et obligations dictées des programmes de formation de l’A.M.C.Q. J'aviserai
immédiatement l'AMCQ/CMAS Québec d'un incident ou accident relié à la pratique de la plongée sousmarine dans le cadre de mes activités de plongée. Je sais que la pratique de la plongée exige des qualités
d'attitudes et de bonne forme physique. C'est ma responsabilité de me maintenir en forme physique et
mentale. Si ma condition physique ou mentale m'empêchait d'être à la hauteur des attentes de
l'AMCQ/CMAS, je cesserai toutes activités de plongée sous-marine jusqu'à ce que je sois capable
physiquement et mentalement de reprendre ces activités. Je respecterai le code d'éthique du plongeur tel
que définie par l’AMCQ/CMAS. Mon comportement sera digne d’un plongeur de l'AMCQ/CMAS. Je
certifie que les informations que je vous transmets sont véridiques au meilleur de ma connaissance et que le
renouvellement subséquent de mon brevet fera l'objet d'une évaluation par l'AMCQ/CMAS.

J'ai lu attentivement la convention contractuelle qui me lie à l'AMCQ/CMAS. Je souscris
entièrement à cette convention contractuelle et je consens en signant ce document à m'y
conformer.

_______________________
Nom du plongeur

_________________________
Signature du plongeur

Assurez-vous que vous avez inclus dans l’envoi ce formulaire complet et dûment signé et un chèque ou mandatposte de 30$ payable à l’A.M.C.Q.

Réservé à l’administration�

Date de réception : ______________ Montant : _____ Chèque ___ Mandat ____
Date d'envoi : ______________ Niveau de Brevet ____ N Brevet _________
P
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