DESCRIPTIFS FORMATIONS AU DELA PLONGEE
Tarif en €uros sujet à modification sans préavis

FORMATIONS PADI

35
Despcription: acquérir les techniques de base en palme, masque, tuba
Prérequis: avoir 8 ans minimum
Nombre de module: 1
Compris: matériel
Non compris:

DISCOVER SNORKELING

60
Despcription: découvrir la plongée sous marine avec un moniteur dans une faible profondeur
Prérequis:
Nombre de module: 1
Compris: tout est fourni, meme le diplome
Non compris: maillot serviette

FIRST DIVE

110
Despcription: découvrir la plongée sous marine sur une journée,bapteme le matin et exploration l'apres midi
Prérequis:
Nombre de modules: 2
Compris: tout est fourni meme le diplôme
Non compris:

DISCOVER SCUBA DIVING

260
Despcription: premier niveau de plongeur certifié PADI.
Permet d'évoluer en sécurité encadré par un guide de palanquée.profondeur maxi 12m
Prérequis: certificat medical, 15 ans minimum (ou 10 ans junior SD)
Nombre de modules: 4 deux plongées deux théories
Compris: prêt de matériel, certification
Non compris: kit théorique OW

SCUBA DIVER

499
Despcription: plongeur autonome dans la zone des 18m
plongeur encadré dans la zone des 20m
Prérequis: avoir fait un bapteme, certificat medical, avoir 15 ans minimum
Nombre de modules: 8
Compris: prêt de matériel, licence et certification
Non compris: kit théorique OW

OPEN WATER DIVER + N1 FFESSM

260
Despcription: permet à un plongeur certifié SD de passer son OW
Prérequis: avoir la carte de SD, avoir son carnet de plongée, certificat medical, avoir 10 ou 15 ans minimum
Nombre de modules: 4 (deux plongées, deux théories)
Compris: prêt de matériel, certification
Non compris: kit pédagogique de l'OW
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SCUBA DIVER VERS OW

260
Despcription: achever la formation en milieu naturel d'un élève OW provenant d'un autre centre
Prérequis: carnet de plongée, avoir la preuve de la réussite a l'examen théorique, certificat medical
Nombre de modules: 4
Compris: prêt de matériel, certification
Non compris: kit pédagogique OW

TRANSFERT D'OW

360
Despcription: permet d'élargir les compétences de l'OW et d'acccéder en autonomie à la zone des 30m
Prérequis: certificat reconnu d'un premier niveau de plongeur, certificat medical, 15 ans ou 12 ans minimum
Nombre de modules: 6 (cinq plongées, 1 théorie)
Compris: certification
Non compris: kit pédagogique

ADVANCED OW

175
Despcription: permet d'acquérir les techniques de secourisme pour pouvoir porter assistance
Prérequis: être certifié Advanced OW
Nombre de modules: 2
Compris: certification
Non compris: kit pédagogique

SECOURISME EFR

299
Despcription:compléter ses techniques de sauvetage pour améliorer sa formation de plongeur et dans le but d'accéder au Dive Ma
pour améliorer sa formation de plongeur et dans le but d'accéder au Dive Master
Prérequis: avoir l'Advance OW, son carnet de plongée, un certificat medical, avoir 15 an ou 12 ans minimum
Nombre de modules :5
Compris: certification
Non compris: kit pédagogique

RESCUE DIVER

750
Despcription: premier niveau d'encadrant professionnel PADI
Prérequis: avoir le Rescue Diver, certificat medical, avoir 18 ans
Nombre de modules: 14
Compris:
Non compris: adhésion à PADI, kit pédagogique

DIVEMASTER

195
Despcription: plonger en sécurité en utilisant un mélange enrichit en oxygène
Prérequis: avoir son OW et 15 ans minimum
Nombre de modules: 2
Compris: certification
Non compris: kit pédagogique

NITROX 1 SPE

160
Despcription: évoluer en sécurité avec une combinaison étanche
Prérequis: être OW Diver, avoir 10 ans minimum
Nombre de modules: 2
Compris: certification, prêt combinaison étanche
Non compris:

DRY SUIT SPE
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110
Despcription: acquerir les bases d'utilisation d'un appareil photo numerique sous marin
Prérequis: certificat medical, avoir 10 ans minimum et OW Diver
Nombre de module: 2 (une plongée, une théorie)
Compris: prêt de l'appareil photos numerique
Non compris: kit pédagogique, certification

DIGITAL UW PHOTOGRAPHER LEVEL 1

160
Despcription: améliorer la qualité de ses prises de vues sous marines
Prérequis: DUP level 1, avoir 10 ans minimum, certificat medical
Nombre de modules: 3 (deux plongées, une théorie)
Compris: prêt de l'appareil numerique
Non compris: kit pédagogique, certification

DIGITAL UW PHOTOGRAPHER

55
Despcription: rafraichir ses compétences de plongeurs
Prérequis: être un plongeur certifié PADI, certificat medical
Nombre de module: 1
Compris:
Non compris:

SCUBA REVIEW

95
Despcription: obtenir la certification de plongeur N1 fédéral
Prérequis: certification OW
Nombre de module: 0
Compris: licence fédérale, certification, matériel
Non compris:

PASSERELLE OW-N1

450
Despcription: acquérir la qualification de plongeur N3 fédéral
Prérequis: être RD et Deep Diver, certificat medical
Nombre de modules: 6 (5plongées, 1 théorie)
Compris: licence fédérale, certifications (RIFAP et N3)
Non compris: matériel

PASSERELLE RESCUE DIVER-N3

160
Despcription: Evoluer en sécurité jusqu'à 40 m
en maitrisan les techniques de la plongée profonde
Prérequis: être AOW Diver, avoir 15 ans minimum
Nombre de modules: 2
Compris: certification
Non compris:

DEEP SPE
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