Ecole de Plongée Itinérante

CATALOGUE FORMATION

Philippe AMATO
2 rue Nicolas Copernic – 92160 ANTONY

Tarif au 01/01/2014

Entrepreneur individuel
N° SIREN : 530 697 960
TVA non applicable, art. 293 B du CGI

LES FORMATIONS RECYCLEURS APDIVING
Baptême recycleur APDiving (XPD, EVP).
-

Vous êtes plongeur Niveau 1 minimum.
Vous êtes capable de justifier de 20 plongées en milieu naturel (Carnet de plongée).
Je vous propose un Baptême recycleur fermé électronique sur les machines
APDiving Vision (XPD,EVP)

Théorie : Présentation machine, avantages / inconvénients etc…
Pratique : Différentes formules possibles suivants le tableau ci-dessous.
Lieu
Piscine de votre club
Fosse
Milieu naturel (Carrière, mer)

Durée /
prof
15 à 20 ‘
6m max
30’ / 10m
max
30 à 45’
12m max

Prix
25 €
40 €

Commentaires
Prix spécial club si 10
participants minimum
22,50 €
Fosse de Chartres

40 € + prix de
la plongée

Le tarif comprend :
L’encadrement, le prêt d’un recycleur APD en œuvre de marche, une présentation (PDF),
un certificat de baptême.
Ce tarif ne comprend pas :
La plongée en milieu naturel, l’hébergement / repas et le transport.

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un courriel à amatp@yahoo.com; »
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Cross-over recycleur APD air.
-

Vous êtes plongeur recycleur diluant air sur une autre machine (Poseidon, Revo,
mégalodon, sentinel etc….).

-

Vous êtes certifié par un autre organisme (TDI, PADI, IANTD, ANSI etc…)

-

Vous êtes certifié en France Niveau 3 minimum et nitrox confirmé.

-

Vous êtes capable de justifier de 30 h de pratique sur votre machine (Carnet de
plongée, autres, ).
Je vous propose un Cross-Over avec certification pour passer sur les machines
APDiving Vision (XPD,EVP)

Théorie : Présentation machine pratique 2h.
Pratique : 4 heures de formation / 4 plongées + examen théorique.
Séjour : Carrière de Roussay ou Autres lieux à définir.
Coût Formation : 400 € à l’ordre de Philippe AMATO
Le tarif comprend :
L’encadrement, tous les frais du moniteur, la certification TDI & FFESSM, le prêt d’un
recycleur APD, un carnet de plongeur recycleur.
2 certifications possibles :

1 er niveau de certification recycleur TDI air 30 m sans déco.

Recycleur FFESSM air 40m avec déco (avoir une licence FFESSM et N3)
Ce tarif ne comprend pas :
La chaux, les gaz, le B/O, les plongées, l’hébergement / repas et le transport.

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un courriel à amatp@yahoo.com; »
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Pack découverte recycleur APD.
-

Vous êtes plongeur Niveau 3 minimum + nitrox confirmé.
Vous n’êtes pas sur de vous lancer dans une formation complète.
Je vous propose un pack découverte sur les machines APDiving Vision (XPD,EVP)

Théorie : Présentation machine pratique 2h.
Pratique : Le pack découverte se passe en milieu naturel sur 2 plongées.
Séjour : Carrière de Roussay ou Autres lieux à définir.
Coût Formation : 300 € à l’ordre de Philippe AMATO
Le tarif comprend :
L’encadrement, tous les frais du moniteur, le prêt d’un recycleur APD.
Ce tarif ne comprend pas :
Les plongées, l’hébergement / repas et le transport.
Si à l’issu de ce pack découverte vous souhaitez faire la formation Recycleur air, une
remise de 20 % du prix de la formation vous sera accorder.

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un courriel à amatp@yahoo.com; »
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Formation recycleur APD air:
-

Vous êtes plongeur Niveau 3 minimum + nitrox confirmé.
Je vous propose la formation recycleur air sur les machines APDiving Vision
(XPD,EVP)

Théorie : un samedi après-midi au magasin Boulogne plongée.
De 14h00 à 18h00 Date à définir suivant vos disponibilités et celle de la salle.
Pratique : 8 heures de formation en 8 plongées + examen théorique.
Séjour : Carrière de Roussay ou Autres lieux à définir.
Coût Formation : 850 € à l’ordre de Philippe AMATO
Le tarif comprend :
L’encadrement, tous les frais du moniteur, le prêt d’un recycleur APD, le prêt d’un B/O, la
location de la salle, la chaux, les 2 certifications FFESSM / TDI, un carnet de plongée
recycleur.
2 certifications :

1 er niveau de certification recycleur TDI air 30 m sans déco.

Recycleur FFESSM air 40m avec déco.
Ce tarif ne comprend pas :
Les plongées et les gaz, l’hébergement / repas et le transport.

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un courriel à amatp@yahoo.com; »
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Formation recycleur APD Trimix élémentaire:
-

Vous êtes plongeur Recycleur APD Air.
Vous avez effectués 50h de pratique sur la machine.
Vous possédez votre machine.
Je vous propose la formation recycleur trimix élémentaire.

Théorie : un samedi après-midi au magasin Boulogne plongée.
De 14h00 à 18h00 Date à définir suivant vos disponibilités et celle de la salle.
Pratique : 4 heures de formation en 4 plongées + examen théorique.
Séjour : Lieux à définir.
Coût Formation : 500 € à l’ordre de Philippe AMATO
Le tarif comprend :
L’encadrement, tous les frais du moniteur, la certification FFESSM.
Ce tarif ne comprend pas :
Les plongées et les gaz, les locations des B/O, l’hébergement / repas et le transport.

Formation recycleur APD Trimix
-

Vous êtes plongeur Recycleur APD trimix élémentaire.
Vous avez effectués 100h de pratique sur la machine.
Vous possédez votre machine.
Je vous propose la formation recycleur trimix élémentaire.

Théorie : un samedi après-midi au magasin Boulogne plongée.
De 14h00 à 18h00 Date à définir suivant vos disponibilités et celle de la salle.
Pratique : 4 heures de formation en 4 plongées + examen théorique.
Séjour : Lieux à définir.
Coût Formation : 500 € à l’ordre de Philippe AMATO
Le tarif comprend :
L’encadrement, tous les frais du moniteur, la certification FFESSM.
Ce tarif ne comprend pas :
Les plongées et les gaz, les locations des B/O, l’hébergement / repas et le transport.

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un courriel à amatp@yahoo.com; »

