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CALYPSO DIVING CLUB asbl 

Siège social: Jagersveld 9; B-1170 Watermael-Boitsfort 
calypsodiving.be - email: info@calypsodiving.be 

 

 

Président : Pol Amrom, Jagersveld 9; 1170 - Watermael-Boitsfort 
Mobile +32 475 678 870 - email: pamrom@yahoo.com 

 

PLONGEE A DUIKTANK 
 

LE 25 MARS 
RENDEZ-VOUS 16H00 

 
FEUILLE D’INSCRIPTION SUR LE SITE DU CLUB  
 
Conditions d’inscriptions : 

- Etre en ordre de cotisation et visite médicale 
 
A prévoir sur place à DUIKTANK : 

- La carte Cmas pour les brevetés. Si certains viennent avec une carte Padi ou Cedip ou autre, apporter 
aussi la preuve d’une assurance plongée (carte Dan, …) 

- La carte de préparation au brevet 1* pour les non brevetés 
- La carte d’identité 

 
MATERIEL DE PLONGEE 
 
Il faut emporter tout le matériel de plongée carrière (l’eau a 17°C) (sauf palmes carrière et gants pas 
obligatoire, il y a moyen de plonger avec les palmes piscine et sans gants). 
Il faut aussi emporter votre bouteille. 
 
Pour les débutants, le club prête bouteille/détendeur/stab/ceinture/ordi. Le matériel est à retirer le mardi 
avant la sortie au club. 
 
Les débutants doivent trouver une combi, mais il y a moyen de la louer sur place (10€) 
 
Prix : 14€ (10 pour les instructeurs) 
 
! Paiement à effectuer sur le compte du club BE26 2100 1607 0629 pour le 14 mars au plus tard ! 

 
Après la plongée nous avons la possibilité d’aller manger une pizza dans un restaurant tout proche. 
Il faut choisir son menu à l’avance pour faciliter le tout, regardez le menu ci-joint et faites votre choix 
lors de l’inscription. 
 
Un petit aperçu de la fosse :   https://youtu.be/o3ZW-jxuP-8 

 
 

En espérant vous voir nombreux pour cette plongée dans 
une ancienne cuve à mazout !!! 
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MENU PIZZERIA APRES DUIKTANK

       


