Check-list
Attention, cette liste est pour tous niveaux. Si vous êtes niveau 1 et jeune plongeur vous
allez louer une partie de ce matériel. Et vous allez l'acquérir au fur et à mesure de votre
passion (et de vos moyens).Une partie du matériel suivant peut-être emprunté au club dans
la limite des stocks, moyennant une caution ou loué sur place.
Le matériel
Tuba
Palmes
Masque
Chaussons
Combinaison
Gilet de stabilisation
Détendeur avec Manomètre et Direct system
Plombs
Ceinture
Poignard
Gants
A partir du niveau 2
Parachute (Ce n'est pas pour sauter dans le vide mais pour signaler votre présence quand vous
êtes au palier)
Octopus
Profondimètre et montre ou ordinateur
Tables de décompression
Les suppléments
Lampe / Phare et lampe stroboscopique (attention au transport aérien, des conditions de
démontage/séparation lampe, piles sont quasiment obligatoires sur toute les compagnies)
Appareil photo ou caméscope
Peau de souris (pour les frileux)
Boite / pochette étanche
Bouts et mousquetons pour sécurisé le matériel
Fixe palme
Administratif (obligatoire)
Carnet de plongée
Passeport de plongée
Licence fédérale
Carte CMAS
Certificat médical (moins d'un an)
Les bricoleurs
Joints / Clefs / Multi-tools
Sangle de masque et de palmes de rechange
Chargeur / Piles
Les érudits
Planche écriture
Plaquette immergeable Biologique
Les étourdis
Notice et factures du matériel
Sacs poubelle (pour protéger les affaires sèches)
Maillot de bain
Serviette
Les fêtards
Cotillons
Tire-bouchons
Et la décence nous oblige à ne pas citer le reste...


Sans rire : nous rappelons que la plongée est un sport qui se pratique en étant en
forme.

L'abus d'alcool et de toutes autres substances est fortement prohibé pour votre
propre sécurité et celle des autres plongeurs de votre palanqué.

Attention également à ceux qui sont sous traitement médical, vous devez le signaler
au directeur de plongée

Groupe de Plongée de St Cloud
Siège : 17, Rue du Mont Valérien - 92210 Saint-Cloud
 : gpsc92@gmail.com

