
Inscription pour les stages de plongée

 www.moramora.ch 
6 rue Montfalcon, CH 1227, Carouge

+41 22 823 11 35

Le monde de la plongée évolue nous nous adaptons. Notre structure s'est mise aux supports numériques ce qui apporte 
plusieurs avantages au niveau du prix, de l'apprentissage, du suivi des plongées et des certifications

C'est pour cela que les prix de nos stages varient selon les désirs.

Cochez ci-dessous  votre choix mettez le montant total

 

 GENEVE  sous l’eau !!!

Je comprends que l'envoi de ce formulaire confirme mon inscription au stage et me réjouis de recevoir vos informations. 

Je comprends le montant total du stage qui inscrit et m'engage à le régler avant le début du stage.

Signature:                                Photo passeport jointe*     Certificat médical *         Montant  :______  CHF      

Renseignements:
 076 358 46 48

dive@moramora.ch

Je m'inscris au cours:     
                              
Dates du cours:  

Nom :                                              Prénom: 

Date de naissance:  
   
Rue/Route/Chemin et N°  
  
Code Postal et Ville:       
      
Téléphone portable:  
    
Adresse mail:

Après réception de votre inscription vous recevrez toutes les informations pour le paiement
ainsi que les documents à signer et à amener le premier jour.

Certification PADI
Comprend le Crewpack selon le 
niveau qui inclus le livre/Dvd ou 

le  e-learning, la certification.

Certification SSI
Comprend l'accés à l'apprentissage 

en ligne, un carnet de plongée 
numérique et la certification 

numérique.

Stage de base
La semaine classique avec l'entréé à 
la piscine. Pas de certification et pas 

de support

S'adresse aussi pour ceux ont déjà un 
brevet qui veulent plonger pour le 

plaisir et augmenter leur expérience

CHF 750.-

CHF 900.-
CHF 830.-

Stage Seal Team
La semaine pour les 8-9  ans

Comprend le support 
pédagogique et la certification.

CHF 750.-

* Si vous optez pour pour un cours SSI et que vous avez crée un compte sur la plateforme vous pouvez télécharger 
directement ces élements.

Stage sans cours: CHF 750.-

Stage Seal Team pour 8-9 ans: CHF 750.-

Stage avec cours et certification SSI: CHF 830.-

Stage avec cours et certification PADI: CHF 900.-

Cours premier secours EFR/ SSI ( Prérequis 

pour le Rescue): CHF 250.-

Stage RESCUE  avec certifications PADI, 

Premier secours EFR: CHF 1050.-

Stage RESCUE avec certifications SSI , 

Premier secours SSI: CHF 1000.-

Stage DIVE GUIDE avec certification SSI   

CHF 950.-


