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Formulaire d’inscription 
 

 
ü Pour que ton inscription soit complète, il est impératif de faire compléter par ton médecin les cases 

concernant l’attestation médicale. (Une copie est à remettre au secrétariat, par mail c’est suffisant)  
Attention, tu dois présenter le formulaire médical "Adulte" / "Enfant" dûment rempli, daté et signé à ton médecin avant de 
commencer la visite! 

 
Pour rappel : 

v A la demande de la commission de l’enseignement, il est impératif que pour tous les candidats aux 
différents brevets de la LIFRAS de faire répertorier par leur médecin, les attestations médicales et 
d’ECG sur leurs cartes de préparation.  

v Ta carte LIFRAS-CMAS te sera délivrée comme chaque année en mars, généralement après 
l'Assemblée Générale ordinaire de la LIFRAS. 

v L'accès tant à la piscine qu’aux plans d'eau est interdit à toute personne qui n'est pas en ordre 
de visite médicale et/ou de cotisation. 

 
En annexe, tu trouveras une feuille d'identification à corriger ou à compléter et à rendre au secrétaire. Tes 
coordonnées seront enregistrées sur le support MyLIFRAS (MyiClub).  
Elles seront conservées pendant toutes la durée de votre inscription LIFRAS.  
Conformément à la loi RGPD, tu peux exercer ton droit d’accès à ces informations te concernant et tu peux les rectifier sur ton 
espace personnelle. 
 
Dès que le payement sera effectué, je t’invite à réclamer au trésorier ou au secrétaire le cachet du club afin 
d’être en ordre dans ton carnet LlFRAS ainsi que sur ta carte de ton brevet en préparation. 
 
Les statuts de notre club ainsi que notre ROI se trouvent sur notre site internet : epsmciney.be 
  
Au nom de notre club, merci pour ton inscription au sein de l’EPSM Ciney. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration  
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Fiche individuelle 
(à rentrer au secrétariat lors de ta réinscription !) 

 
Nom - Prénom :            ………………………... …………………………………… 
 
Adresse :                    ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………... 
   ……………………………………………………………………… 
Date de naissance :       ../……./…… 
Tél. :                            …/..-..-.. 
Gsm :                           …./..-..-.. 
E-mail :                         ……………………………………………………………………….. 
 
 
Cette année, les données concernant les brevets sont extraites directement du fichier de la LIFRAS. 
Il n’est donc plus nécessaire de vérifier les dates d’homologation.  
Il est impératif que chacun vérifie ses données personnelles, ses dates de visites médicales et la 
personne à prévenir en cas de problème.  
Cette dernière information est encodée dans la base de données LIFRAS et est accessible en tous 
lieux, à tout moment par le lien WHOIS du site LIFRAS. (http://www.lifras.be rubrique Whois). 
  
PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D'URGENCE (Nom,Prénom,tél/gsm): 
                                                       
………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
DATE DERNIERE VISITE MEDICALE ANNUELLE :        ……/……/………. 
NOUVELLE DATE VISITE MEDICALE ANNUELLE :      ____/____/______ 
  
DATE DERNIER ECG :                                                         ……./……./……… 
NOUVELLE DATE ECG :                                                     ____/____/______ 
  
Formulaire médical LIFRAS à rentrer au secrétariat - carte des exercices et carnet de certification 
LIFRAS à remplir aussi par le médecin !  (Attention à la validité ! voir ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Ecole de plongée sous-marine 
 

ESPM CINEY a.s.b.l. 
 

3 
Ecole de Plongée Sous-Marine de Ciney a.s.b.l. 
N° BCE : 0422017504      Email :   info@epsmciney.be 
Siège social : Rue du Coria, 1 5362 Achet Belgique  Website :  epsmciney.be 
 

EXAMENS REQUIS POUR TOUS LES PLONGEURS 

Bien que cette visite puisse être réalisée par n’importe quel médecin, il est fortement conseillé, dans 
la mesure du possible, de se faire examiner par un médecin pratiquant la plongée. 
Elle comporte, en dehors de l’interrogatoire habituel et de l’examen général, un contrôle O.R.L., une 
épreuve d’effort testant le cœur gauche (épreuve de Ruffier). 
Si une contre-indication à la plongée, inexistante lors de la visite médicale, devait se déclarer 
pendant cette période de douze mois, cela prévaut sur le certificat d’aptitude à la plongée. Dans ce 
cas l’aptitude à la plongée est bien entendu immédiatement suspendue.  
La liste des contre-indications à la plongée est reprise au verso du formulaire d’aptitude médicale à 
la plongée. 
 

ü Validité : 
 

Les règles reprise ci-dessous peuvent être modifiées en cours d’année par la LIFRAS. 
 

La visite médicale est valable pour autant qu'elle soit datée au plus tôt du 1er septembre de 
l'année précédente et le reste jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. 

 
Exemples :  

Ø 15 septembre 2018 valable jusqu'au 31/12/2019  
Ø 28 février 2019 valable jusqu'au 31/12/2019  
Ø 31 août 2019 valable jusqu'au 31/12/2019  
Ø 1er septembre 2019 valable jusqu'au 31/12/2020  

Ceci est valable pour l’obtention de la carte CMAS. Il est bien entendu, qu’une visite médicale 
reste valable 1 an de date à date si elle est passée entre le 1er janvier et   le 31 août d’une 
année, mais il nous sera impossible de fournir la carte CMAS qui est valable jusqu’au bout de 
l’année suivante. 

Electrocardiogramme (ECG) 

Nous nous référons aux prescriptions émises par la LIFRAS 
 
Les règles reprise ci-dessous peuvent être modifiées en cours d’année par la LIFRAS. 
 
Depuis le 1er avril 2019, l’électrocardiogramme sans effort pour les enfants de 8 à 14 ans et 
l’électrocardiogramme avec effort pour les plus de 14 ans devront être passés dès que possible, 
après l’inscription, et au plus tard avant la première plongée en Espace Aquatique Ouvert ou en 
Espace Aquatique Restreint profond (fosses de plongée telle que TODI, Nemo 33, Tank,...). 
 

Il doit être répété :  
- Tous les 5 ans de 35 à 45 ans 
- Tous les 2 ans de 45 à 55 ans  
- Tous les ans à partir de 55ans 

 
NB : Ces examens sont :  

Ø Imposés par la LIFRAS 
Ø Obligatoires pour obtenir la couverture de notre assurance en cas d’accident 
Ø Requis pour :  

ü Toute homologation de brevet. 
ü Toute présentation aux épreuves pratiques des divers brevets. 

 


