Cours PADI IDC 2020

Cours PADI instructeur de plongée
« FAIS DE TA PASSION TA PROFESSION À EL HIERRO! »

Formation complète à partir de 2140€ !
L’ile d’El Hierro, réserve de la biosphère et «Géo-parc » naturel, vous offre un havre de tranquillité, loin du
tourisme de masse, pour réaliser le cours d’instructeur dans des conditions optimales.
The Green Shark est une équipe de professionnels passionnés par l’écologie, la plongée responsable et la
sécurité…venez nous rejoindre sur notre belle île de El Hierro :-)
Faite de votre passion votre profession!

"

« be green, be a diver, be a green shark PADI instructor! »

Cours PADI IDC 2020

LE COURS
Pré-requis pour s’inscrire au cours
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PADI Divemaster ou équivalent
Si vous n’êtes pas titulaire de l’EFR instructeur, vous le passerez pendant la formation.
Certificat médical avec la spécification « apte pour la plongée » de moins d’un an.
Log-book avec un minimum de 60 immersions.
Lorsque le cours se termine avoir au minimum 100 immersions pour se présenter à l’examen final (IE).
Avoir été certifié comme plongeur depuis plus de 6 mois.
Age minimum 18 ans.
2 photos passeport.
Photocopie de toutes les certifications de plongée.
Bonne humeur :)

Durée
• Instructeur EFR: 1 à 2 jours
• Instructeur PADI (IDC): 9 jours
• Examen final IE: 2 jours

Logement
Pour assurer le maximum de confort, nous nous occupons du logement pour tous les participants dans des
appartements de qualité. Logements individuels ou partagés.

100% plongée à el Hierro, 100% qualité pour le cours d’instructeur
Faire le cours IDC à el Hierro permet d’apprendre dans une ambiance unique, studieuse et tranquille, loin du
tourisme de masse.

Equipement

"

Si vous ne disposez pas d’un équipement complet, nous vous louons tout le matériel nécessaire pour réaliser
le cours.
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TARIFS ET DATES 2019
Cours

Frais The
Green
Shark

Instructeur EFR*

€

230 €

128

19-20
Janvier

Instructeur IDC

€

980 €

207

21 - 29
Janvier

€

595

30- 31
Janvier

Examen d’instructeur

Frais
PADI

Janvier/
fevrier

Total cours instructeur PADI à partir de:

sans EFR

€ 1.782

Total cours instructeur PADI à partir de:

avec EFR

€ 2.140

Autres cours optionnels :
Master Scuba Diver Trainer MSDT avec 6
spécialités

Optionnel

Sur
demande

Total Cours MSDT

"

Matériels recommandés pour ce cours
Crew Pack - matériel complet
d’enseignement PADI

€

485

EFR Pack - materiel

€

165

Total Cours Instructor PADI complet
avec matériel inclus.

€

2.790

Mai

Novembre/
Décembre
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« Fais de ta passion, ta profession »

« be green, be a diver, be a green shark PADI instructor! »

"

Calle Lajial 7
La Restinga, El Hierro
Islas Canarias
Tel: +34 662 921 370

