DIAMOND DIVING, PADI 5*IDC RESORT, GOLFE JUAN, ALPES-MARITIMES

DEVENIR MONITEUR PADI AVEC COURSE DIRECTOR ALEX DIAMOND
MONITEUR DE PREMIER ET SECOND SOINS, DEFIBRILLATEUR, SOINS POUR
NOURISSONS ET ENFANTS (EMERGENCY FIRST RESPONSE INSTRUCTOR)
MONITEUR DES SPECIALTIES PADI, «MSDT»
Notre partenaire, Alex Diamond, PADI Course Director et gérant du centre PADI 5*IDC Diamond
Diving a Golfe Juan (entre Antibes et Cannes) organise cinq sessions Moniteur PADI cette année.

DATES IDC 2018 (y compris deux jours de preparation et l’Examen)
•
•
•
•
•

17 Mars au 1 Avril
19 Mai au 3 Juin
14 au 27 Septembre
27 Octobre au 11 Novembre
24 Novembre au 9 Decembre (examen a confirmer)

Chaque formation est ponctuée par un examen de 2 jours qui se déroule soit à Saint Raphael soit
Cavalaire. Un accompagnement en amont de la formation est fourni afin que les candidats arrivent
dans les meilleures conditions pour tirer un maximum de profit de cette dernière.

2 jours de préparation IDC (pour consolider vos acquis avant d’entamer les
choses sérieuses) offertes.

TARIF FORMATION:

€1,650

PREREQUIS:

Divemaster ou Niveau 4 Initiateur. MF1, Brevet
d’Etat, BPJEPS et DEJEPS ont le droit d’un reduction
du temps et tarif.

BUDGET TOTAL

€3,450
(Il faut ajouter les kits pédagogiques PADI, les frais
de l’examen et les frais d’application et d’adhesion
pour OWSI et EFRi)

Pour toutes réservations pour la formation de Mars/Avril ainsi que celles
confirmées avant fin Mars pour les autres sessions, bénéficiez d’une remise
de 15%, soit une économie de €250.
Déjà moniteur PADI? Ou envie d’augmenter vos chances de trouver une bonne place à l’étranger?
Pensez aux stages pour devenir moniteur de spécialités dans le système PADI.

DATES MSDT 2018
•
•
•
•
•

3 au 5 Avril
5 au 7 Juin
1 au 3 Octobre
12 au 15 Novembre
11 au 13 Decembre

Pour plus de renseignements, un devis complet ou pour réserver votre place sur l’une des sessions
contacter Alex directement sur +33(0)615305223 ou info@diamonddiving.net

