
Fiche d'inscription aux  Formations plongée
 POULPE VITROLLES

ANNEE  2018

Civilités     :

Nom     : Prénom     :

Tél     : mail @ :

Adresse     :

CP     : Ville     :

Informations     :

N° licence : Niveau Actuel : Formation demandée :

Allergies :

Personnes à prévenir en cas d'accident

Nom : Tél :

Nom : Tél :

Modalités d'inscription :

- Je m'engage à assister à toutes les séances pratiques et théoriques (Les formations mer
ont lieu en priorité les samedi, du 01er avril au 30 juin).
- Le Planning des Formations est élaboré par la commission technique en fonction des
disponibiltés des élèves et des encadrants.
- En cas d'absence(s) injustifiée(s), les séances ne seront pas rattrapées.
- Sauf Niveau 1, la première plongée mer ne doit pas être une plongée de reprise  : je
m'engage à plonger un minimum auparavant (vérification du carnet).
- Je verse la totalité du prix de la formation avant ladite formation (paiement échelonné
possible), qui sera perdue en cas d'absences répétées/injustifiées ou abandon.
- Sur le bateau, je  me présente avec mes papiers de plongée (licence, certificat médical,
carnet de plongée rempli et signé).

Je, soussigné ……………………………………………., reconnaît avoir pris connaissance
des modalités d'inscription (ci-dessus & compléments page 2) et m'engage à respecter le
règlement  intérieur  ainsi  que  les  statuts  du  Poulpe  (poulpevitrolles.org   page  tarifs-
adhésions),

Date : Signature :



Modalités des Formations Poulpe Vitrolles
Conditions de candidature     communes aux formations :

- Être titulaire d'une licence FFESSM en cours de validité.
- Être membre de l'association (adhésion annuelle à régler)
- Être âgé de  xx ans (voir tableau ci-dessous) révolu à la date de délivrance du brevet.
- autorisation parentale pour les mineurs.
- l'autonomie est accessible à partir de 18 ans.
- Être titulaire du Niveau xx (voir tableau) FFESSM ou d'un brevet ou attestation admis en équivalence.
- Être en possession d'un certificat médical de non contre indication pour la pratique de la plongée sous-
marine établi depuis moins d'un an, et délivré par ;
                 - un médecin généraliste (pour la pratique   tous niveaux)
                 - un médecin fédéral ou du sport (pour l'entrée en formation   aux   niveaux 4      et     monitorats)

FORMATIONS  Conditions
d'accès

Matériel nécessaire INCLUS COUT

Niveau 1 Débutant
14  ans  mini  (12
sous conditions)

-Palmes, Masque, Tuba
-l'association  fournit  Gilet-détendeur  et
combinaison si possible

Piscine illimité
théorie, diplôme
Carte FFESSM/CMAS
4 plongées mer

100
euros

PE40 Niveau1
16 ans mini 

-Seconde  source  d'air  au-delà  de  20
métres (Octopus minimum)
-gilet stabilisateur
-ordinateur conseillé ou [Timer + tables]
-parachute conseillé

théorie, diplôme
Carte FFESSM/CMAS
5 plongées mer

125
euros

Niveau 2
(PE40 + PA20)

Niveau1
16 ans mini

-Seconde  source  d'air  au-delà  de  20
métres (Octopus minimum)
-ordinateur conseillé ou [Timer + tables]
-parachute obligatoire (1/palanquée)

théorie, diplôme
Carte FFESSM/CMAS
10 plongées mer

250
euros

Niveau 3 Niveau 2
18 ans mini
RIFA

-Seconde  source  d'air  au-delà  de  20
métres (Octopus minimum)
-ordinateur conseillé ou [Timer + tables]
-parachute obligatoire (1/palanquée)
-détendeurs performants

théorie, diplôme
Carte FFESSM/CMAS
10 plongées mer

250
euros

Niveaux 4 Niveau 3
18 ans mini
RIFAP

-deux sources d'air séparées
-ordinateur conseillé ou [Timer + tables]
-parachute obligatoire
-détendeurs performants

Préparation seulement
car
Stage Régional

NC

Nitrox A partir du niveau
1 ou PE40

-ordinateur  Nitrox  ou  [Timer  +  tables
NITROX] 
-détendeur air jusque 40 % O2 

théorie, diplôme
Carte FFESSM/CMAS
2 plongées mer

90
euros

Nitrox Confirmé A partir du niveau
2

-ordinateur nitrox ou multigaz  ou [Timer
+ tables NITROX]
-détendeur  oxygène  pour  mélange  >
40 % O2

théorie, diplôme
Carte FFESSM/CMAS
4 plongées mer

130
euros

RIFAP 16 ans
A partir du niveau
2

1 plongée mer 30
euros

Contacts     :    poulpevitrolles.technique@gmail.com


