1994-2014
20 ans

PRO.MZ PLONGEE

LISTE DE PRIX DES FORMATIONS
MODULE A SEUL
Module A seulement

1
2'500.-

2
1'500.-

3
1'200.-

dès 4
1’000.-

personnes
par personne

Le prix de la formation doit être payé complétement avant le début du cours.
Ce prix forfaitaire comprend la formation complète comme décrite dans le programme cidessus, le support de cours et l’attestation MZPLONGEE Sàrl.
Cette attestation répond aux exigences de l’art. 17 de l’ordonnance du 15 avril 2015.

MODULE A ET B
Par personne CHF

1
5'000.-

2
3'000.-

3
2'700.-

dès 4
2'250.-

personnes
par personne

Le prix de la formation peut être payé en deux fois, soit la moitié avant le début chaque
module.
Ce prix forfaitaire comprend la formation complète comme décrite dans le programme cidessus, le support de cours, le carnet de plongée et l’attestation MZPLONGEE Sàrl.
Cette attestation répond aux exigences de l’art. 17 de l’ordonnance du 15 avril 2015.
Le matériel spécifique pour le cours est compris, ainsi que la fourniture de blocs 15 et
2x10 litres et les recharges d’air comprimé

NON COMPRIS DANS LES PRIX CI-DESSUS
Logement, repas et frais de déplacement, ainsi que le matériel personnel du plongeur
(PMT, détendeurs, combinaison, gilet d’équilibrage, instruments et ordinateur etc.) Ce
matériel peut cependant être loué chez MZPLONGEE qui offrira aux participants la
possibilité d’acquérir certaines pièces à prix préférentiel.
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PRO.MZ PLONGEE

LISTE DE PRIX DES FOURNITURES ET OPTIONS
(compris dans le prix du cours)

Classeur, avec titre et organisation, CD avec fichiers
Print documents du classeur

CHF
CHF

15.150.-

CHF
CHF
CHF
CHF

150.150.150.150.-

Carnet de plongée
(options non comprises dans le prix du cours)

Certification TDI Nitrox 1
Certification TDI Nitrox Blender
Certification SDI Photographe sous-marin
Certification SDI Vidéo sous-marin

LISTE DE PRIX DE LA LOCATION DE MATERIEL POUR LE MODULE B
Matériel complet, pour la durée du cours :

CHF 1'000.-

Détendeur, pour la durée du cours.
Gilet, pour la durée du cours.
Combinaison humide, pour la durée du cours.

CHF
CHF
CHF

350.250.400.-

HEBERGEMENT
Possible sur place, voir avec la direction du cours.
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