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FORMATION Niveau 2  2016 

 
PLONGÉE Technique hors stage : 

Plongeur équipé :     47 € 
 Plongeur non équipé :     59 € 
  
NIVEAU 2 DE PLONGÉE  ( Etre âgé de 16 ans minimum ) 
Au choix FFESSM / CMAS ou ANMP / CEDIP 
 - 10 demi journées (sur une ou 2 semaines) 
 - Rendez-vous à  14 h  à Port - Haliguen . Embarquement : 14 h 15 et  retour : 17 h environ. 
 - Théorie à bord ou en salle et pratique en mer.   10 plongées techniques. 

- Passage du niveau 2, contrôle continu pour la pratique et examen écrit  en fin de stage pour le théorie. 
(formation à l’autonomie dans l’espace médian). 
- Prendre : stylo, eau, serviette, maillot de bain, pull, casquette (si besoin). 

CONDITIONS : 
 -    Etre muni d'un certificat médical d'aptitude à la plongée sous marine. 

- Signaler toute allergie : aspirine, autre ........ 
- Ne pas avoir de problèmes cardiaques, pulmonaires ou O.R.L. 
- Autorisation parentale pour les mineurs. 

 
COUT DU STAGE :  495 €              
COURS :    Pratique seule 440 € 10 plongées (Possibilité de prêts ou location d'équipements.) 

Théorie :   5 cours                    
Carte de certification : 20  € CMAS ou ANMP/CEDIP ou ADIP 

 - Assurance plongée Responsabilité Civile au tiers pour 1 semaine incluse. 
   (Assurance complémentaire ou annuelle, veuillez nous consulter). 

-Certification CMAS nous consulter 
- Assurance complémentaire nous consulter 
-Matériel obligatoire : parachute de palier + profondimètre ou ordinateur.  
-Compas recommandé 
-Livre N2 26 € (conseillé) 

                                               
 SEULS LES ELEVES SONT ADMIS A BORD DU BATEAU POUR LES COURS 
Toute plongée annulée moins de 3 jours avant la date réservée, sera facturée et non remboursée, sauf sur présentation d’un certificat 
médical justificatif. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION Pour les stages N 2 
 

NOM et PRENOM :............................................................................................... 
ADRESSE HABITUELLE  :........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
DATE et LIEU DE NAISSANCE :......................................................................................................... 
Nationalité :              ........................................................................................... 
STAGE                            DU   ........../........./ 2016                   AU ........../........../ 2016 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT  : 

NOM: .............................................................................................. 
ADRESSE:........................................................................................ 
TEL: ................................................................................................ 

Le stage est payable à l'inscription, à l'ordre de Quiberon plongée 
Somme versée :  
Matériel personnel...........................     Signature 
Taille..................... Poids................. 
 


