
Tarifs des formations à Beaumont sur 
Oise : 

• Plongée technique : 65 € 
• Baptême de plongée : 80€ 
• Niveau 1 (2 jours): 410 € 

Le tarif comprend la carte de niveau, la 
licence, le livre Memento Niveau 1 et le carnet 
de plongée 

• Validation niveau 1 si obtenu en 
piscine/fosse (2 plongées  : 130€  ; 4 
plongées : 240€) 

• Niveau 2 (8 plongées) : 560€ 
• Validation niveau 2 si préparation en 

fosse (4 plongées) : 270 €  
• Vêtement étanche  (2 plongées)  :      

150 € 
• Nitrox (2 plongées) : 150 € 
• N i t r o x c o m b i n é à u n e a u t r e 

formation : 90 € 
• Sidemount (6 plongées) : 480 € 

Le tarif comprend la carte de niveau pour l’ensemble 
des formations.  
Le tarif ne comprend pas la licence FFESSM 
obligatoire pour obtenir la certification : 55€ (sauf 
niveau 1) 
Le tarif n’inclus pas la location du matériel : détendeur, 
gilet : 5€ par élément 
Le tarif n’inclue pas la location de la combinaison sauf 
pour la formation niveau 1 : contacter directement le 
magasin de Boulogne Plongée. 

Tarif des plongées à Beaumont sur 
Oise : 

• Plongée d’exploration autonome ou 
auto-encadrée : 25 €  

• Location bloc, gilet, détendeur  : 5 € 
par élément 
Location bloc nitrox : tarif en fonction 
gaz souhaité 

• Plongée d’exploration encadrée : 65 € 

Pour plonger au lac de Beaumont sur 
Oise, vous devez avoir : 

• une licence FFESSM à jour 
• un certification médical d’absence de 

contre indication à la pratique de la 
plongée sous marine 

Les inscriptions auprès du comité se font au 
plus tard 3 jour à l’avance. Pas d’inscription 
sans paiement de votre prestation.  

Tarif des gonflages : 

Oxygène pur : 

• 2-3 L à 230 bars : forfait 10€ par bouteille 

Possibilité de gonfler SUR RDV vos bouteilles 
à Beaumont sur Oise (95), chez Boulogne 
Plongée (92), à Morsang sur Orge (91). 

Nitrox :  

Base de 20€/m3 pour l’oxy et 2,2€/m3 pour 
l’air : tarif calculé le jour-j en fonction de ce 
qui reste dans votre bouteille. 

Nitrox	28	%
15	L 8	€
12	L 6	€
S80 6	€

Nitrox	32	%
15	L 12	€
12	L 10	€
S80 10	€
S40 7	€

Nitrox	40	%
15	L 21	€
12	L 17	€
S80 15	€
S40 9	€

Nitrox	50	%
S80 21	€
S40 11	€

Nitrox	60	%
S80 26	€
S40 14	€

Nitrox	80	%
S80 36	€
S40 19	€



THIB FORM’ est une entreprise qui 
vous propose des services en activités 
physiques. Thibault MENETROT vous 
encadre dans de nombreuses activités. 
Actuellement, son école de plongée 
vous permet de découvrir la plongée 
sous-marine, et d'obtenir des diplômes 
avec des formations de plongée à 
Paris et des validations de niveaux de 
plongée en mer.  

Nous réalisons des cours en semaine 
et weekend. 

Vous pouvez nous suivre sur les 
réseaux sociaux : 

 @thibformparis 

 @thib_form-ecoledeplongeeparis 

 

Ecole off ic iel le du magasin de 
BOULOGNE PLONGEE située à 
BOULOGNE-BILLANCOURT.  

Nous réalisons nos cours : 
• théoriques dans la salle de cours 

du magasin 
• pratiques à la fosse de Villeneuve 

la Garenne 
• pratiques au lac de Beaumont 

sur Oise 
• p r a t i q u e s e n m e r c h e z 

PLONGEEO à HYERES 

Ecole agrée : 

               

 

THIB FORM’ : ecole de plongée paris 
Face au 36 quai Alphonse le Gallo chez 
Boulogne Plongée 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

Contact : 
Thibault MENETROT  
06 45 04 82 17 
menetrot@orange.fr 
www.ecoledeplongeeparis.fr

mailto:menetrot@orange.fr

