DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ DEPTH’S GUARDS
J’assume tous les risques potentiels associés à mon volontariat auprès de DEPTH’S GUARDS, que ce soit à terre, en mer, au port ou en route vers ou depuis tout endroit ou navire,
quelle que soit ma capacité.
Je certifie que je me porte volontaire auprès de DEPTH’S GUARDS de ma propre initiative, ma propre responsabilité et mes propres risques. Je reconnais que je suis volontaire, que
tout ce que je fais pour DEPTH’S GUARDS est réalisé en tant que volontaire libre et que je n’attends aucun salaire, paiement ou toute autre forme de compensation pour tout ce que
je réalise auprès de DEPTH’S GUARDS.
Je consens à ne pas tenir responsable DEPTH’S GUARDS, son conseil d'administration, ses militants, ses navires, ses encadrants et son personnel et les dégage de toute
revendication, poursuite en justice ou en équité, suite à mon décès, à une blessure ou à un dommage de mes biens survenant pour quelque raison que ce soit, à terre, en mer, au
port, en route vers ou depuis tout endroit ou navire.
Pendant mon engagement j’assume l’entière responsabilité de toute négligence que j’aurais causée.
J’accepte d’être pleinement responsable du paiement des frais médicaux et autres dommages résultant d’une blessure ou d’une maladie pendant mon volontariat, que je sois à bord
ou en dehors d’un navire DEPTH’S GUARDS.
Je reconnais et comprends parfaitement que toute activité avec DEPTH’S GUARDS, que ce soit en mer, au port, à terre ou en route vers ou depuis tout endroit ou navire, est
potentiellement dangereuse et ne peut pas être entièrement sûre même en prêtant une attention toute particulière.
Je reconnais en outre, et bien que DEPTH’S GUARDS n'ait jamais eu à déplorer de blessé grave, que la plupart des personnes engagées sur les missions sont des volontaires. J'ai
conscience de cet état de fait et en assume la responsabilité.
Je comprends que, une fois à bord du navire, je serai informé(e) des procédures de fonctionnement et de sécurité (en mer ou en vue de partir en mer). Si j’ai une question ou me sens
mal à l’aise, je confierais mes inquiétudes à un cadre de l’association présent à bord du navire.
Je suis aussi pleinement conscient que la plongée avec des bouteilles de gaz comprimés respirables présente certains risques de blessures comprenant, mais sans limiter ce qui suit,
des problèmes de décompression, d'embolies gazeuses, de problèmes hyperbares qui peuvent ou non, exiger un traitement en chambre de décompression. Je comprends que les
excursions de plongée peuvent avoir lieu dans un endroit éloigné d'une chambre de décompression ou d'installations médicales, que ce soit de par la distance ou la durée du trajet,
ou les deux.
Je connais, et je m'engage à respecter, toutes les règles de sécurité et le règlement établi par DEPTH’S GUARDS intitulé « RÉFÉRENTIEL DES OPÉRATIONS DE PLONGÉE
DEPTH’S GUARDS». Je suis pleinement conscient de mes capacités mentales et physiques, et qu’elles sont suffisantes et adéquates à la pratique de ce sport, et j'atteste ne pas être
sous l'influence de l'alcool, et/ou d’une drogue, et/ou médicaments, contradictoires ou pouvant interagir négativement, à la pratique de la plongée sous-marine.
Je m'engage donc à plonger selon mon niveau de qualification ainsi que mes capacités, que ce soit en termes de profondeur, température de l'eau, visibilité, clarté, et de courant. En
connaissance de cause, je m’engage à ne pas dépasser mes limites et capacités, à ne pas plonger, si le site ne correspond pas à mes habiletés et compétences, et qu'une fois dans
l'eau, il n'en tient qu'à moi pour juger, prendre les décisions adéquates, et m’assurer de ma propre sécurité.
Je dégage par ceci DEPTH’S GUARDS de tout incident survenant sur, dans l'eau, et en immersion.
J’accepte de suivre les ordres du Capitaine du bateau, du ou des cadres de l’association, des directeurs de plongées et des responsables de la campagne DEPTH’S GUARDS.
Je certifie avoir fourni des informations honnêtes et précises sur chacune des pages de ce formulaire. En paraphant chaque déclaration, j’indique avoir compris son enjeu.
Je comprends que toute fausse information peut représenter un motif de refus de ma candidature et/ou un motif de renvoi immédiat de Depth’s Guards.
Si une confirmation est nécessaire dans le cadre de cette candidature, j’autorise Depth’s Guards à contacter les références académiques, professionnelles ou personnelles fournies,
ainsi que les autorités concernées en matière de certification et de permis, afin de fournir des informations concernant les déclarations réalisées dans ce formulaire.
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Mention manuscrite :
Je certifie que les informations que j’ai fournies sur toutes les pages du document « ACTIVISTE DEPTH’S GUARDS » sont exactes, J’ai lu et
compris la décharge de responsabilité, la charte ainsi que l’ensemble des termes de ce document et je m’engage à en respecter toutes les clauses. Lu
et approuvé

Nom Prénom

Date

Signature

DEPTH’S GUARDS traite, en sa qualité de responsable de traitement, des données personnelles vous concernant pour les besoins de l’étude et du traitement de votre dossier de candidature. L’accès à
vos données personnelles est strictement limité aux personnes habilitées de DEPTH’S GUARDS pour réaliser la finalité susvisée.
Vos données seront conservées 2 ans après le dernier contact avec vous puis archivées selon les délais de prescription applicables. En cas d’engagement au sein de l’association DEPTH’S GUARDS,
vos données seront conservées pendant toute la durée de votre engagement puis archivées.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression sous certaines conditions, d’opposition pour motifs légitimes de vos données et du droit d’obtenir la limitation du traitement. Vous disposez également du droit de
définir des directives relatives au sort de vos données et à la manière dont vous souhaitez que vos droits soient exercés après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à
contact@depthsguards.org
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