Stage Niveau 1/ CMAS *(6 plongées)

CONDITIONS :

- - 12Ans
-

-Baptème récent,sinon possibilité de le faire au CIP(60€)
Certificat médical ( généraliste suffit )

- TARIF : 330€
INCLUS : Tout le matériel, manuel théorique et carnet de plongée
NON INCLUS :
- Licence FFESSM ( 50€ comprenant assurance RC au tiers)
- Frais de certification / carte internationale (20 €)
CONDITIONS PARTICULIERES :
- Règlement total , soit 400 € le premier jour du stage
- ( par chèques , chèques vacances , espèces , coupons sport , pas de
CB)
- Validité de l’ offre : 1 an (pour terminer votre formation) - Stage
non remboursable , sauf avis médical certifié
DEROULEMENT DE LA FORMATION :
- A la carte en 6 plongées, soit 6 demi-journées que vous planifiez
comme vous l’entendez.
( pour les plus pressés en 3 jours c’est bouclé, nous sortons matin
et après midi, en saison 7/7)
- Les RDV sont 8h30 le matin, retour 12h et 13h30 l’ après midi,
retour 17h.
RESERVATION :Par Email : info@cip-nice.com, en mentionnant vos
disponibilités pour les 6 demi-journées et en nouscommuniquant
votre n° de mobile .Nous confirmerons par retour de mail
. OPTIONS D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE :
En plus de la licence de base vous pouvez aussi souscrire chez
nous une assurance complémentaire (tous risques) grâce au
cabinet Lafont,
( facultative, détail sur notre site ) pour 20, 25 ou 42 € en fonction
des garanties choisies .

Stage Niveau 2/ CMAS **(10 plongées)

CONDITIONS :

- 16 Ans
- N1 + 10 plongées attestées .
- Certificat médical ( généraliste suffit )
TARIF : - 550€
INCLUS : Tout le matériel + 5 modules théoriques
NON INCLUS :
- Licence FFESSM ( 50€ comprenant assurance RC au tiers)
- Frais de certification / carte internationale (20 €)
CONDITIONS PARTICULIERES :
- Règlement total , soit 620 ou 570€ le premier jour du stage
( par chèques , chèques vacances , espèces , coupons sport , pas de CB)
- Validité de l’ offre : 15 mois (pour terminer votre formation)
- Stage non remboursable , sauf avis médical certifié
DEROULEMENT DE LA FORMATION :
- En continu sur 5 jours avec cours théoriques entre 12h30 et 13h30 ou en
discontinu ( à la carte) suivant vos disponibilités.
- Les RDV sont 8h30 le matin, retour 12h et 13h30 l’ après midi, retour 17h.
(en saison 7/7)
RESERVATION :
Par Email : info@cip-nice.com en mentionnant vos disponibilités pour les 10
demi-journées et en nous communiquant votre n° de mobile .
Nous confirmerons par retour de mail .
OPTIONS D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE :
En plus de la licence de base vous pouvez aussi souscrire chez nous une
assurance complémentaire (tous risques) grâce au cabinet Lafont,
( facultative, détail sur notre site ) pour 20, 25 ou 42 € en fonction des
garanties choisies .

Stage Niveau 3/ CMAS ***(10 plongées)

CONDITIONS :

-

18 Ans
N2 + 20 plongées attestées .
Certificat médical ( généraliste suffit )
RIFAP ( possibilité de le faire au CIP: 120€ +20€ de frais de certification)

TARIF :
- 550€
INCLUS : Tout le matériel + 3 modules théoriques
NON INCLUS :
- Licence FFESSM ( 50€ comprenant assurance RC au tiers)
- Frais de certification / carte internationale (20 €)
CONDITIONS PARTICULIERES :
- Règlement total, soit 570, 620, ou 760€ le premier jour du stage
( par chèques , chèques vacances , espèces , coupons sport , pas de CB)
- Validité de l’ offre : 15 mois (pour terminer votre formation)
- Stage non remboursable , sauf avis médical certifié
DEROULEMENT DE LA FORMATION :
- En continu sur 5 jours avec cours théoriques entre 12h30 et 13h30 ou en
discontinu ( à la carte) suivant vos disponibilités.
- Les RDV sont 8h30 le matin, retour 12h et 13h30 l’ après midi, retour 17h.
(en saison 7/7)
RESERVATION :
Par Email : info@cip-nice.com en mentionnant vos disponibilités pour les 10
demi-journées et en nous communiquant votre n° de mobile .
Nous confirmerons par retour de mail .
OPTIONS D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE :
En plus de la licence de base vous pouvez aussi souscrire chez nous une
assurance complémentaire (tous risques) grâce au cabinet Lafont,
( facultative, détail sur notre site ) pour 20, 25 ou 42 € en fonction des
garanties choisies .

Stage Open Water / PADI (7 plongées)

CONDITIONS :
- 12 ans (Junior) , 15 ans .
- Baptème récent , si non possibilité de le faire au CIP (60 €)
- Certificat médical ( généraliste suffit )
TARIF :
- 485€
INCLUS : Tout le matériel (manuel théorique , carnet , frais de
certification)

CONDITIONS PARTICULIERES :
- Règlement total le premier jour du stage des 485 €
( par chèques , chèques vacances , espèces , coupons sport , pas de
CB)
- Validité de l’ offre : 15 mois (pour terminer votre formation)
- Stage non remboursable , sauf avis médical certifié
DEROULEMENT DE LA FORMATION :
- A la carte sur 7 plongées , soit 7 demi journées que vous planifiez
comme vous l’entendez (pour les + pressées en 3 jours 1/2 c’est
bouclé)
- Les RDV sont 8h30 le matin, retour 12h et 13h30 l’ après midi, retour
17h.
(en saison 7/7)
RESERVATION :
Par Email : info@cip-nice.com en mentionnant vos disponibilités pour les
7 demi-journées et en nous communiquant votre n° de mobile .
Nous confirmerons par retour de mail .

