DÉFI SCUBAPEDIA 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Soyez ambassadeur / ambassadrice des sites de plongée du Québec!
Cet été, la Fédération Québécoise des Activités Subaquatiques (FQAS) fait appel à vous : aidez-nous à
promouvoir la beauté de nos sites de plongée et d’apnée québécois. Joignez l’équipe des ambassadeurs
de Subapedia, et contribuez au maintien de cet outil incontournable pour les plongeurs du Québec.

Le défi? Plonger et documenter 4 sites de plongée du Québec au cours de l’été 2019.
Quand? Du 24 juin au 15 octobre 2019
Où? Tous les sites de plongée ou d’apnée du Québec

Admissibilité
Pour participer, vous devez :
•
•

Être membre en règle de la FQAS comme plongeur, moniteur de plongée ou plongeur en apnée
pour toute la période couvrant les plongées.
Détenir un certificat valide de qualification en plongée subaquatique récréative du
gouvernement du Québec (non requis pour les plongeurs en apnée).

Comment participer
Pour relever le Défi Scubapedia, les participants éligibles devront :
1.
2.
3.

S’inscrire au défi en remplissant le formulaire en ligne (disponible au fqas.qc.ca) ou en envoyant
le Formulaire d’inscription dûment rempli à communication@fqas.qc.ca.
Effectuer et documenter de deux à quatre plongées (bouteille ou apnée) sur quatre sites de
plongée québécois différents entre le 24 juin et le 15 octobre 2019.
Soumettre un formulaire d’évaluation ainsi qu’au moins deux photos pour chacun des sites
visités avant le 31 octobre 2019.

Définition d’un site de plongée
On considère que deux sites sont distincts s’ils sont séparés par une distance d’un kilomètre ou plus.
Ainsi, par exemple, la baie des anémones, la crique ouest et le quai des pilotes représentent un seul site
(le site de la Base de plongée des Escoumins), mais le Paradis Marin représente un deuxième site.
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Prix de participation
Les participants ayant complété le Défi Scubapedia recevront :
•
•

Un coton-ouaté (style « hoodie ») à l’effigie du Défi Scubapedia,;
Deux remplissages d’air gratuits chez les membres COOP’AIR

Les ambassadeurs seront également mentionnés dans le magazine En Profondeur.

Formulaire d’engagement et consentement
En s'inscrivant au Défi Scubapedia, les participants reconnaissent et acceptent qu'ils ont lu, respecté et
seront liés par les présents règlements officiels.

Les participants s’engagent à:
•

Plonger sur des sites pour lesquels ils ont l’autorisation;

•

Plonger de façon sécuritaire et dans les limites permises par leur niveau de certification;

•

Plonger d’une manière responsable et respectueuse de l’environnement;

•

Libérer de droits les informations et photos soumises à la FQAS dans le cadre du Défi Scubapedia.
(Les données et photos pourraient être utilisées par la FQAS, seulement à des fins non lucratives
de promotion des activités et paysages subaquatiques du Québec)

Prénom :
Niveau de certification :
Type d’adhésion membre FQAS

Nom :

J’ai lu et j’accepte les règles du Défi Scubapedia et je m’engage à respecter les lignes de
conduites mentionnées dans ce document :

Signature du participant

Date

