Plougasnou Plongée
Centre de formation PADI 5* IDC
35 Rue du Port - Port du Diben
29630 Plougasnou

BRETAGNE

> IDC : Open Water Scuba Instructor
Contenu de la formation :
Le programme Open Water Scuba Instructor présente le système PADI dans son intégralité, il est axé sur le
développement de vos capacités en tant qu’éducateur de plongée professionnel. L'OWSI est réservé aux
titulaires de l'Assistant Instructor ou membre Instructeur en règle d’un autre organisme de formation en
plongée de loisir depuis au moins six mois.

Durée :
Stage de 9 jours.

Matériel pédagogique :
Le kit inclut tout le matériel nécessaire pour préparer le programme OWSI PADI.

Matériel de plongée :
Vous avez la possibilité de louer votre matériel de plongée sur place.

Hébergement et restauration :
Sur votre demande nous pouvons vous proposer une liste d'hébergements et restauration.

Inscription :
Être breveté Assistant Instructor ou détenir un diplôme d'Instructeur délivré par un autre organisme ;
Être un plongeur certifié depuis 6 mois ;
Avoir 18 ans ;
Avoir enregistré 60 plongées ;
Avoir un certificat médical datant de moins de 12 mois, attestant de l’aptitude à la pratique de la plongée.
Avoir suivi les cours Emergency First Response Soins primaires et Soins secondaires (ou qualification
équivalente reconnue) dans les 24 derniers mois ;
La réservation ne sera prise en compte qu'après réception du dossier d'inscription dûment rempli et
accompagné d'un chèque d'acompte ;
Le solde sera à régler dès l'entré en formation ainsi que la présentation des documents originaux.

Tarifs :
Coût de la formation OWSI + kit pédagogique : 1620,00 €

Contact pour la formation :
Dominique Le Strat
Tél : 06.44.19.60.43
Mail : dls@plougasnouplongee.com

OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR
Dossier d'inscription a renvoyer à l'Ecole de Plongée de Plougasnou - Bretagne
Je soussigné(e) NOM..........................................................................................................................................
Nom de jeune fille................................................................Prénom....................................................................
Sexe : M □ F □

Date de naissance /___/___/_______/ Lieu.........................................................................

Nationalité..............................................................Département de naissance...................................................
Adresse................................................................................................................................................................
Code Postal.................................Commune........................................................................................................
Tél................................................................................Mail.................................................................................
Dates

Clôtures des inscriptions

Documents à joindre au dossier d’inscription
- Voir la fiche de renseignements ci-dessus.

Formation OWSI

Montant

Acompte

1620,00

486,00

CONTRAT
1) annulations ou modifications du fait du client
Toute annulation ou modification émanant du client entraînent la perception de l'acompte.
Toutefois, les prestations peuvent être soumises à des conditions de remboursements, sur justificatif, si le
client se trouve dans l'impossibilité de participer à l'activité (décès, problème médical)
2) annulation ou modification du fait de l’École de Plongée de Plougasnou
Si l’École de Plongée décide d'annuler la prestation (conditions techniques ou météorologiques) celle-ci en
avertira le client et le remboursera dans son intégralité.
Si l’École de Plongée décide de modifier la prestation (conditions techniques ou météorologiques) celle-ci
avertira le client et fera ses meilleurs efforts pour remplacer la prestation.
Fait à......................................................................................le...........................................................................
Signature du candidat :

DOSSIER A RENVOYER A :
PLOUGASNOU PLONGEE
18 Rte de la Corniche 29630 PLOUGASNOU

