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Devenez Plongeur avec Action Scuba! 

Économisez jusqu’à 

200$ en profitant 

d’un forfeit combine 

Open / Advanced 

Open Water! 

 

Soyez certifié en deux fins de semaines! 

Que ce soit pour plonger lors de vos vacances dans le sud ou encore pour 

visiter nos sites historiques locaux, Action Scuba vous assure que vous serez  

bien formé et que vous pourrez plonger où que ce soit 

en toute confiance et sécurité. Et, bien sur, vous aurez 

du plaisir lors de votre formation! 

Description du cours: Nos moniteurs experts vous 
guideront lors de 5 sessions en milieu protégé (piscine) 
suivies de 4 plongées en milieu naturel, au cours 
desquelles vous maîtriserez les 20 techniques de base 
en plongée. L’apprentissage pratique se complète avec une formation 
théorique. À la fin du cours, vous obtenez une certification PADI reconnue à 
travers le monde et qui vous permettra d’effectuer des plongées jusqu’à 18 
mètres/60 pieds. Et vous pouvez poursuivre votre formation en vous inscrivant 
au cours PADI Advanced Open Water, à la fin duquel vous pourrez plonger 
jusqu’à une profondeur de 30 mètres/ 100 pieds. Ce cours vous permet 

également d’échantillonner diverses aventures de plongée. 

Pré requis: être âgé d’au moins 10 ans pour le cours 
Junior, ou de 15 ans pour le cours Adulte. Être en 
bonne santé, en bonne forme et être 
raisonnablement confortable dans l’eau.  

L’équipement que vous utiliserez pendant le cours 
inclut : Masque, palmes, tuba, cylindre, détendeur, 

veste de compensation, manomètre et vêtements 
isothermes. Un ordinateur vous est fourni si vous choisissez 

l’option Premium ou VIP.  

Formation optionnelle: Il  est vrai que chaque personne a ses besoins particuliers d’apprentissage. C’est 

pourquoi Action Scuba a ajouté des options et des services dans 2 forfaits optionnels au cours de base PADI 

Open Water. Ces forfaits ont une valeur exceptionnelle, surtout si vous comptez plongez ici. Vous pouvez 

également choisir de faire votre formation théorique en ligne (Internet) plutôt qu’en salle de classe. Ou encore, 

vous pouvez profiter de l’un de nos forfaits de cours Advanced Open Water pour améliorer vos compétences en 

plongée. Vous n’avez qu’à choisir ce que vous voulez! 

Forfait Description Prix 

Open Water  Formation de base, matériel de cours et location d’équipement inclus 419$ 

Premium  Formation de base, avec certains extras 599$ 

VIP  Formation privée et personnalisé avec beaucoup d’extras  899$ 

 

Cours PADI Open Water  

Horaire 2011 
 

Partie 1: Théorie & 

piscine 

 

3-4 décembre 

21-22 janvier 

11-12 février 

10-11 mars 

14-15 avril 

19-20 mai 

16-17 juin 

7-8 juillet 

Et plus 

 

Partie 2: Dates de 

certification Open 

Water 

 

Éte 2012 

Little Cayman mars 2012 

Bahamas avril 2012 

 

 

Ou créer votre 

horaire personnel 

avec notre forfait 

VIP! 
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Devenez Plongeur avec Action Scuba! 

Forfaits de certification Open Water Action Scuba 
Les trois forfaits vous garantissent une formation d’excellente qualité, notre marque de commerce.  

Tout est inclus, aucune surprise, aucun frais caché! 
 Open Water  Premium  VIP  
  419$ 599$ (valeur de $800) 899$ (valeur de $1600) 
Matériel de cours PADI, incluant manuel et Log inclus inclus inclus 

Planificateur de plongée électronique eRDPml inclus inclus inclus 

Carte de certification PADI Open Water, reconnue 
mondialement 

inclus inclus Édition personnalisée  

Développement des connaissances et sessions 
théoriques dirigées par un moniteur PADI 

Inclus, salle de classe, 
plusieurs dates disponibles  

Inclus, salle de classe, 
plusieurs dates disponibles 

Privée et personnalisée 
en fonction de votre 

horaire  

eLearning PADI - remplacement pour le manuel Optionnel  Optionnel  inclus 

5 sessions en milieu protégé (piscine) dirigées par un 
moniteur PADI 

1 fin de semaine, plusieurs 
dates disponibles, au choix 

1 fin de semaine, plusieurs 
dates disponibles, au choix 

Privée et personnalisée 
en fonction de votre 

horaire 

Open water certification dives (4 dives) 1 fin de semaine complète, 
plusieurs dates disponibles, 

au choix 

1 fin de semaine complète, 
plusieurs dates disponibles, 

au choix 

Privée et personnalisée 
en fonction de votre 

horaire 

Location de vêtement isotherme pour la piscine inclus inclus inclus 

Location de vêtement isotherme pour le milieu naturel inclus inclus Qualité supérieure 

Cylindres et remplissages, milieu naturel et protégé inclus inclus inclus 

Location de veste de compensation et détendeur Inclus-modèle de base Inclus-modèle de base Inclus- modèle de qualité 
supérieure 

DVD PADI Open Water  Location 20$ ou achat 40$ Location incluse Copie personnelle inclus 

Examen FQAS (Québec) inclus inclus inclus 

Carte de certification FQAS  inclus inclus inclus 

Cours d’utilisation d’un ordinateur de plongée - inclus inclus 

Livret PADI – choisir un ordinateur de plongée  - inclus inclus 

Carte de remplissage d’air - 12 remplissages Illimité, pour un (1) an 

Rabais sur l’achat de l’équipement de base (Masque, 
palmes, tuba, bottillons) 

- 10% 15% 

T-shirt Action Scuba - Inclus inclus 

Certificat cadeau gratuit pour une introduction à la 
plongée Discover Scuba pour un ami  

- 1 2 

Cartable avec fermeture éclair Action Scuba pour votre 
logbook  

- - inclus 

Service valet de retour d’équipement - - inclus 

Magasinage privé en dehors des heures d’ouverture - - Sur rendez-vous 

Au choix: Une plongée privée accompagnée ou forfait 
de 2 plongées bateau avec Brockville Dive Charters en 
saison régulière, en deçà des 12 mois suivant votre 
certification  

- - inclus 

Accès gratuit à la piscine pour pratique lors de cours 
d’Action Scuba 

- - inclus 

1 mise à jour Scuba Review  - - inclus 

Devenir membre dans le club VIP d’Action Scuba VIP 
pour la tenue d’évènements spéciaux, de rabais, etc.  

- - inclus 

Ajoutez un de nos forfaits de cours Advanced Open Water et économisez jusqu’à 33%! 

Ajoutez le forfait Advanced Open Water pour seulement 200$ 
(normalement 279$). Inclus 5 plongées Aventure, y comprise épave, 

profonde, maîtrise de la flottabilité, navigation sous-marine et 
Recherche et Récupération. 

Ajoutez notre forfait exclusif Premium Advanced Open Water pour 
seulement 399$ (normalement 599$) Inclus la certification Advanced 

Open Water certification + le cours National Geographic Diver et le cours 
PADI Plongeur à l’Air Enrichi + 1 T-shirt Action Scuba! 

Renseignez-vous sur les détails! Les deux cours doivent être achetés avant le début du cours Open Water pour profiter de cette offre. 


