
ACADÉMIE DE PLONGÉE SOUS-MARINE DU QUÉBEC. 
Bonjour, afin de répondre à quelques questions souvent posées à 
propos du cours de Plongée Sous-marine:

Merci de votre intérêt pour une formation en plongée sous-
marine avec l'Académie de Plongée Sous-Marine du Québec.
La meilleure façon est bien sûr de nous téléphoner pour que notre 
équipe puisse répondre à toutes vos questions.
Il y en a plus chez nous que sur ce site, que ce soit pour une 
formation, une excursion, un voyage ou de l’équipement.
Vous pouvez nous rejoindre au 819-552-3483, pour nous 
téléphoner, texter ou laisser un message, en tout temps. 
Si occupé, laissez votre nom et téléphone pour que l’on vous 
rappelle dans les plus brefs délais.
En général, un cours de niveau Débutant est 600$ tout inclus, le 
niveau Avance est 500$, le cours de Plongeur Sauveteur est 700$ et
le cours professionnel de Divemaster est 1600$. 
Nous avons des programmes personnalisés qui sauront répondre au
mieux à vos attentes et besoins.
On peut ouvrir de nouveaux cours, toute l'année, sur demande, 
pour de petits groupes. 

Comment ça fonctionne pour un cours de débutant?
Je t'envoie ton livre à lire dès que tu t'inscris. Quand tu vas 

recevoir ton livre, il te faut en lire les 5 chapitres AVANT de venir 
sur ton cours. Tu n'as rien à mémoriser, juste bien lire…Tu dois 
aussi compléter les questions des 5 "Révision de connaissances" 
qui sont à la fin des chapitres afin de me les remettre et on les 
corrigera en groupe. Tu peux les remplir au fur et à mesure de ta 
lecture. C'est ta préparation personnelle. Grâce à cette lecture 
préalable, tu pourras ensuite être formé et certifié en seulement 2 
fin-de-semaines: Une fin-de-semaine en piscine, et ensuite une 
autre fin-de-semaine comprenant 4 plongées, toutes incluses avec 
le prêt de tout l'équipement dans ton forfait, en milieu naturel.



Le cours doit être payé intégralement à l'inscription. On 
prend les paiements par Visa ou MasterCard par téléphone, ou 
encore dépôt au comptoir à la Caisse Desjardins.  Ton forfait 
comprend tout, tout, tout jusqu'à certification complétée: La 
documentation d'apprentissage, le cours théorique, la pratique en 
piscine, la location d'équipements, les remplissages des bouteilles, 
les 4 plongées en milieu naturel, ta certification PADI 
internationale. Le cours n'est pas remboursable, mais tu peux le 
transférer à quelqu'un d'autre que tu me présentes si jamais tu 
rencontre un empêchement majeur pour le prendre toi-même.

Il te faudra me procurer 2 photos d'identité pour ton dossier 
d'étudiant et ta carte de certification internationale PADI.

N'oublie pas d'amener maillot de bain et serviette pour la 
piscine et les plongées, ainsi que ta bonne humeur pour avoir du 
fun avec notre gang de passionnés! Tu vas apprendre à plonger en 
seulement 2 fin-de-semaines!
Pour la fin de semaine de cours en piscine, c'est de 8:00 à 20:00 le 
samedi et dimanche. On dîne généralement ensemble au restaurant 
entre les sessions du matin et de l'après-midi, souvent vers 14:30. 
Pour les plongées de la fin-de-semaine de certification, on 
commence à 8:00 et on finit généralement vers 16:00 maximum les
deux jours, sans s'arrêter. Prévois donc des petites collations pour 
entre les sessions piscines ou entre les plongées de certification.

Pour obtenir ton cours gratuitement ou avoir des rabais avant ou
après ton cours:

À chaque fois que tu réfères un autre élève pour un cours de 
plongée (Assures-toi de servir d'intermédiaire pour me le 
présenter), tu reçois une ristourne de 100 dollars. Avec quelques 
références, ton cours se trouve payé au complet. Tu peux faire cela 
avant de t'inscrire au cours, ou après pour obtenir des 
remboursements, sans limite de temps. Ça encourage le bouche-à-
oreille. 



IMPORTANT: 
* Il est très important que tu te présentes aux dates prévues de 
cours et de certification, une fois que tu as réservé les dates pour 
toi, car les cours sont contingentés. 

Si tu ne peux te présenter à la date de ta formation piscine ou 
de ta certification aux dates prévues, tu dois m'avertir au moins un 
mois à l'avance pour que je puisse te remplacer par une autre 
personne dans un délai raisonnable. Si tu ne m'avertis pas avec au 
moins un mois d'avance, il te sera chargé une pénalité de 100$. Ton
cours ou ta certification sera alors remis à la prochaine date 
disponible, sans aucune autre pénalité.
* Une fois que tu seras certifié, l'Académie de Plongée Sous-
marine du Québec va t'offrir la possibilité de revenir gratuitement 
en piscine durant d'autres cours donnés à d'autres clients, afin de 
rafraîchir tes connaissances et tes techniques, et ceci aussi souvent 
que tu le désires dans les années qui suivent, selon tes besoins. Tu 
auras alors seulement à assumer un montant forfaitaire de 20$ par 
bouteille que tu emprunteras et le reste de l'équipement te sera 
prêté gratuitement. Il faut simplement te tenir au courant des dates 
et heures de cours que nous offrons en me téléphonant 
préalablement, à chaque fois que tu ressens le besoin ou le désir de 
nous accompagner en piscine pour une révision ou simplement 
avoir du fun avec nous.
* Si tu veux commencer à t'équiper, demande-moi de te 
montrer d'abord ce que je peux te procurer, AVANT d'aller voir un 
magasin. Tu pourras ainsi voir ce que j'ai à te proposer, ou recevoir
mes conseils pour faire de bons achats. Tu n'as pas besoin 
d’acheter de l’équipement pour suivre le cours, mais souvent les 
élèves veulent faire leur formation avec une base de leur propre 
équipement pour s'y habituer durant le cours avec moi. Si tu 
magasines avec mon assistance, tu es garanti de bénéficier d’un 
rabais de 15% par rapport au prix affiché en magasin tout en 
bénéficiant de mes conseils.



N'hésite pas à appeler si tu as d'autres questions. 
TON INSTRUCTEUR : Fabrice Vanhoutte 1-819-552-3483 
academieplongee@yahoo.ca
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