Qu’elles aient été coulées volontairement pour en faire un récif artificiel ou que ce soit le résultat d’événements
dramatiques, les épaves ouvrent une fenêtre fascinante sur le passé. La majorité des plongeurs trouvent les
épaves de bateaux, d’avions ou même de voitures vraiment irrésistibles parce qu’elles sont captivantes à explorer,
représentent un potentiel palpitant de découverte et sont habituellement habitées par une riche vie aquatique.
Le cours SSI de plongée sur épave vous enseigne tous les aspects de la plongée responsable et gratifiante sur
épave.
En suivant le programme de Spécialité SSI Plongée sur épave, vous allez découvrir les informations approfondies
concernant le matériel nécessaire, et acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour plonger en
sécurité sur des épaves (sans pénétration dans les épaves). Si vous êtes intéressé par la pénétration de l'épave,
ce programme est une condition préalable au programme Extended Range Advanced Wreck Diving SSI.

Nbre de plongée et programme (Les séances se font en mer et départ bateau)

Les techniques de plongée pour explorer les épaves de bateaux et comment éviter les risques courants.
•
•
•
•

La recherche et étude du passé de vos épaves favorites.
Les considérations sur le matériel de plongée sur épave.
Les considérations et techniques pour pénétrer dans des épaves intactes.
La planification, l'organisation et l'expérience au cours d’au moins quatre plongées sur épave sous la
supervision de votre moniteur SSI.
Nombre de rendez vous (demi journée) : 4

Pour vous inscrire au cours Plongée épaves SSI, vous devez
• Etre Open Water Diver ou équivalent
• 15 Ans

Le matériel pédagogique dont vous avez besoin
Kit Numérique WRECK DIVING SSI
Ordinateur

La certification à l’issue de votre formation

Formalités pour tous programmes
Avoir effectué un baptême de plongée (conseillé)
Fournir certificat médical de non contre-indication à la plongée sousmarine pour toute formation.
Remplir le dossier d'inscription
Acquitter la formation a l'issue de la première plongée de formation.
Avoir 15 ans minimum (dérogation à 10 ans sous certaines conditions)
Autorisation écrite du responsable légal pour les mineurs

TVA taux inclus appliqués 20%
Règlements acceptés : CB-CHEQ-CHEQ VACANCES-ESPECES
Document non contractuel

www.dollfin-plongee.com
DOLLFIN Centre Ecole de Plongée - Direction : Thierry Doll - Christian Kamlet
Siège social : Marine de Sisco 20233 SISCO RCS : 2001 B 153 Siret : 437 937 360 00018 APE : 9329 Z / Etablissement A.P.S : 02B01001.

