
 

   L’Aventure c’est facile … 

                                         …  il suffit de vouloir   ! 

 

 

 

 

 

 

 
Attitude Plongée 

 
 69 bis rue Blaise Pascal 
 37000 Tours - France 

Président : 06.23.19.38.83 

attitudeplongee@free.fr 
http://attitudeplongee.free.fr 

Agrément J&S  AS77061264 
APE 926 C   SIRET : 452 169 519 000 25 

 

LES SPÉCIALITÉS ... 
 

Dauphin de bronze, ou d’argent, ou d’or: forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes ...150 € 

Vêtement étanche : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes  ………………………..….150 € 

Sauvetage : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes ………………….………………… 150 € 

Orientation : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes………………………………...…. 150 € 

Epave : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes……………………………………….…. 150 € 

Profonde : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes…….…………………….………….. 150 € 

Nuit et visibilité réduite : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes……………...….…. 150 € 

Dérives, courants et marées : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes…………..….. 150 € 

Relevage et déplacement d’objet : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes …….….. 150 € 

Bateau de plongée : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes ………………..………... 150 € 

Grottes et cavernes : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes  …………….….………..150 € 

Altitude : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes…………………….………………......150 € 

Ordinateur : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes …………………….………….…...150 € 

Ordinateur nitrox : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes………………………..…...150 € 

Scooter sous-marin : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes …………….…………...150 € 

Matériel : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes …………………….……………..…...150 € 

Sous glace: forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes…………………….…………….....150 € 

Ecologie sous-marine : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes …………………..…..150 € 

Recherche de plongeur : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes ………………..…...150 € 

Bord de côtes : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes…………………….……...…...150 € 

Solo Diver SDI : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes …………..………...………...150 € 

Photographies sous-marine : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes…………..…...150 € 

Vidéo sous-marine : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes…………………..….…...150 € 

Inspection visuelle : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes……………….……..…...150 € 

Premiers secours avec O2 : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes  ………………...150 € 

Nitrox : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes………………………….…………….….150 € 

Nitrox confirmé : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes …………………….………...400 € 

Trimix élémentaire : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes  ……………………….….900 € 

Trimix avancé : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes……………………....………...900 € 

Technicien de mélange nitrox : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes ……..……...300 € 

Technicien de mélange trimix : forfait hors plongées, manuels, gaz et cartes ……..……...300 € 

 
 

 

 


