Les Diables des Mers
Club de plongée sous-marine

Cher membre !
Le conseil d'administration des Diables des Mers est très fier de constater votre désir de
vous impliquer en tant que membre en organisant une activité.
La devise des Diables, c'est "Chez nous, on plonge... en sécurité", il est donc de notre
devoir de vous rappeler que la sécurité des plongeurs est la première chose à prendre
en considération lorsqu'on planifie une activité.
Avant de pouvoir intégrer votre sortie à l'agenda officiel des Diables, nous vous
demandons donc de prendre quelques instants afin d'acheminer les informations
suivantes à l'un de nos directeurs de la sécurité :
Le niveau de certification requis pour votre sortie.
Une description de l'environnement et du niveau de difficulté des plongées que vous
planifiez.
Nous vous invitons également à consulter le lien suivant où l'ensemble des éléments à
considérer pour l'organisation d'une sortie est traité :
http://www.diablesdesmers.qc.ca/securite/organisation.htm
Lorsque vous aurez obtenu la bénédiction de l'un de nos directeurs de la sécurité,
communiquez avec Serge A. Boudreau (secretaire@diablesdesmers.qc.ca) notre
secrétaire dévoué, qui ajoutera votre activité à l'agenda. Il créera pour vous, à l'aide de
l'information que vous lui communiquerez, une magnifique page Internet que les
membres du Club se feront un plaisir de consulter.
Voilà, c'est tout simple ! Si vous avez des questions ou si vous désirez être secondé
dans votre démarche, les directeurs de la sécurité se feront un plaisir de vous aider.
Pierre Taillefer, directeur de la sécurité
Pierre Bourque, directeur de la sécurité
Merci de votre collaboration habituelle,
Hélène Lamothe
vice-présidente 2004

securite@diablesdesmers.qc.ca
pierre_bourque@sympatico.ca

FORMULAIRE DE PLANIFICATION D'UNE ACTIVITÉ
Lieu :
Date (durée):
Niveau exigé :
Coût :
DESCRIPTION DU SITE
Profondeur
Visibilité
Courant
Température de l'eau
Attrait du site

Conseils particuliers

Trajet

Hébergement

Organisateur de l'activité
Coordonnées
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