
Une redécouverte de l’exploration sous-marine 

Venez rejoindre le vrai monde du silence et de la 

plongée sans bulle pour approcher la faune au plus 

près. 

Vous apprécierez une autonomie de plusieurs 

heures et une décompression optimisée pour 

redécouvrir les sites de plongée de 0 à 40m d’une 

manière totalement différente. 

La formation fédérale diluant air comprend 8 

heures de formation en immersion et les cours 

théoriques correspondants pour devenir autonome 

sur recycleur AP Diving de 0 à 40m. 

Elle s’adresse à tous les plongeurs au minimum 

niveau 2, nitrox confirmé et s’apprêtant à faire 

l’acquisition prochaine d’un recycleur. 

 

 

Informations pratiques : 

Dates et lieux : 

• Saint-Raphaël : du 22 au 27/10/2022. 

• Optionnel (en sus) : 2 plongées sur Porquerolles/Port Cros le 28/10 au départ de La Londe. 

 

Tarif formation : 550 euros 

Ce tarif comprend les plongées, les consommables utilisés (chaux, O2) et les cours théoriques. Ce tarif ne 

comprend pas les frais de transport sur site, les blocs de sécurité (bail out) et leur gonflage, les repas ainsi 

que la location des recycleurs (autour de 200 euros la semaine) 

Contact : Eric Martin, ericpg.martin@gmail.com, 06 74 08 44 54 

  

 

Stage régional IdF de formation sur 
Recycleur Inspiration Air 

Octobre 2022 

 

mailto:ericpg.martin@gmail.com


Bulletin d’inscription : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Numéro de mobile : 

Courriel : 

Date de naissance : 

N° de licence : 

Nom et numéro de votre club : 

Allergie à l’aspirine connue : oui non (rayez la mention inutile) 

Autres allergies connues : 

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’accident : 

 

 

Niveau de plongeur (niveau 2 minimum demandé) : 

Nitrox confirmé : oui non (rayez la mention inutile) 

 

Je possède déjà un recycleur Inspiration : oui non  (rayez la mention inutile) 

Pièces à fournir :  

1. Photocopie de la licence fédérale 

2. Photocopie de la carte de niveau fédéral de plongeur air (niveau 2 minimum) 

3. Photocopie de la carte de plongeur nitrox confirmé 

4. Photocopie du certificat médical (doit être encore valide à fin Octobre 2019) 

5. Chèque de 550 euros à l’ordre de Com. Reg. Idf FFESSM rub. CTR.  

6. Deux chèques supplémentaires seront demandés le premier jour de la formation pour ceux qui 

devront louer un recycleur : 200 euros pour la location et 1500 euros pour la caution. 

Droit à l’image : 

Je donne mon autorisation pour publication dans le cadre fédéral des photos où films où je pourrais 

apparaître : oui  non  (rayez la mention inutile). 

Fait à      le :      Signature 

 

NB : tout désistement sera assujetti à une somme forfaitaire de 100 euros. 

Dossier à renvoyer complet avant le 10 octobre à l’attention :  

Eric Martin, Stage Recycleur, FFESSM CTR Ile-de-France 

60 rue de Romainville, 75019 PARIS 
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