QUE FAUT IL PRENDRE AVEC VOUS POUR VENIR PLONGER ?

• Votre diplôme de plongeur ou une copie. Nous vous le demanderons lors de votre inscription et vous risquez de ne pas pouvoir plonger si vous ne l’avez pas. La
grande majorité des plongées est accessible aux Niveaux 1 ou Open Water. Tous
les systèmes de plongée reconnus internationalement sont acceptés : PADI, CMAS,
SSI, NAUI , ANMP , FFESSM etc. Nous proposons aussi des formations CMAS,
PADI, FFESSM.
• Votre Carnet de plongée. Il permet à votre moniteur d’évaluer votre expérience
et de vous proposer des plongées en rapport avec votre niveau en toute sécurité.
• Votre certiﬁcat médical. Celui-ci est obligatoire uniquement si vous décidez de
passer un niveau de plongeur en Polynésie (pour le niveau 1 le certiﬁcat de non
contre indication à la plongée avec bouteille peut être délivré par le médecin de
famille). Il n’est pas obligatoire pour les plongées exploration. Toutefois, en cas de
problème, et pour votre propre sécurité, il est très recommandé d’en avoir un avec
vous. Si vous ne l’avez pas, nous vous ferons remplir un questionnaire médical.
• Une assurance. Nous sommes assurés en Responsabilité Civile pour nous même
et pour nos clients. Il est toutefois fortement recommandé de prendre une assurance individuelle qui vous couvrira en cas de problème pour la prise en charge des
soins médicaux et de rapatriement dans votre pays d’origine. Une séance de Caisson Hyperbare à Tahiti est d’environ 420 Euros ! Vériﬁer avec votre assureur que
votre couverture prend en compte les activités comme la Plongée Sous-Marine.
Certaines assurances l’excluent, la considérant comme sport à risque. La licence
FFESSM avec assurance complémentaire est suﬃsante.
• Votre équipement : Nous proposons gratuitement le matériel suivant : Palmes,
Masque, Tuba, Détendeur avec Octopus , manomètre et profondimètre électronique, Gilet Stabilisateur, Ceinture de plomb avec plombs, bouteilles de plongée
rempli à 200b, Shorty.
La température de l’eau varie très peu et un simple shorty (ou intégrale pour les
plus frileux) de 3mm suﬃt.
- De Mai à Octobre, la température varie entre 25 et 27°C
- De Octobre à Avril, la température varie entre 28 et 31°C
Bonne nouvelle : Pour ceux qui veulent prendre leur équipement avec eux, la compagnie
aérienne domestique AIR TAHITI, accorde aux plongeurs un excédent de bagage de 5 kg sur
présentation du diplôme de plongée et du passeport.

