
Devenez 100% AWARE: rejoignez des centaines de centre de plongée et 
professionnels affiliés à PADI qui mettent la protection des océans au 
cœur de leurs affaires.

De quoi s'agit-il ?  
Centres de plongée et instructeurs s'engagent à procurer à tous leurs élèves plongeurs la carte 
d'identité  (PIC) à l'image de ProjectAWARE (sauf pour les prog. EFR, Nat Geo, Seal Team et Tec Rec).

Pourquoi ?
• Les professionnels de la plongée reconnaissent l'importance de la protection des océans.
• Vos consommateurs et élèves apprécient et même encouragent les pratiques vertes. Ils sont plus 

enclins à faire affaires avec des gens qui se compromettent envers l'environnement.
• C'est pour vous l'occasion de montrer vos convictions quant à la conservation et la protection de la 

nature.
• Depuis plusieurs années déjà, les membres PADI réclamaient un tel programme.  Nous avons 

développer celui-ci à votre demande et espérons que vous apprécierez.

Comment ça marche ?
• Chaque centre de plongée, chaque instructeur fait un don au programme pour chaque élève plongeur 

certifié.  
• Ce peut être à raison de US$10/AU$10/€10/£10 par élève (un avis vous étant envoyé chaque mois)  

OU  selon un taux fixe mensuel de US$250/AU$250/€250/£250 ( voir le bureau AWARE de votre 
association PADI locale ).  Le tout se fait en ligne, sur un site dédié et protégé 
http://www.projectaware.org/100percent

Quelles sont les étapes pour y arriver ?
• Lire et compléter le formulaire de consentement (autre page).  Retournez-le complété par télécopieur 

ou courriel à votre bureau local du projet AWARE.
• Tous les élèves plongeurs que vous certifierez recevront automatiquement leur carte de certification à 

l'effigie de project AWARE.

Qu'y gagnez-vous?
• Vous pouvez utilisez votre adhésion comme une vitrine de vos convictions vertes.
• Vous avez accès à des posters, dépliants, collants de vitre et bannières web.
• Vous apparaîtrez sur la liste des supporteurs du projet (  www.projectaware.org )
• Votre certificat « My Ocean » vous donnera une visibilité accrue sur les pages Facebook et Twitter du 

projet.
• Visibilité sur les sites Undersea journal, Surface interval et celui de Poject AWARE
• 5 points dans le concours PADI Green Star.

Qu'est-ce que mon soutien peut apporter ?
• Colliger des données, nettoyer la nature des souillures de par le monde entier permettant une 

meilleure organisation de la prévention et l'établissement de solutions à long terme;
• Assurer une protection aux espèces les plus dangereusement menacées;
• Briser le cercle vicieux de la récolte – demande d'ailerons de requin;
• Initier et impliquer des plongeurs dans la conservation écologique à travers le monde.



100% AWARE – formulaire de CONSENTEMENT
Veuillez compléter et télécopier/envoyer par courriel à votre bureau local de AWARE

▢ Oui, j'accepte de prendre part au programme  100% AWARE

Veuillez choisir l'option un  OU  l'option deux

▢ Option UN: faire un don mensuel de US$250/AU$250/€250/£250 (le montant peut être différent selon votre 
association locale) pour protéger nos océans.  Tous les élèves plongeurs qui seront certifiés recevront la version Project 
AWARE de leur carte de certification PADI.  Visitez dès maintenant  www.projectaware.org/100percent pour faire votre don 
mensuel.

▢ Option DEUX: project AWARE facturera chaque mois ma carte de crédit – au taux de US$10/AU$10/€10/£10 par  
élève plongeur certifié durant le mois ( pour les cours éligibles ). Le personnel de Project AWARE me contactera par 
téléphone (en anglais) ou par courriel pour faire les arrangements de paiement que je devrai acquitter dans les deux 
semaines.

Je reconnais et accepte que le don au Project AWARE est une condition pour être considéré 
« membre » du projet.  J'accepte qu'un défaut de paiement me disqualifie automatiquement du 
programme.

Ce consentement en est un de (cochez) : 
▢ Centre de plongée ▢ Instructeur

Coordonnées détaillées

Nom de la personne 
contact

Réservé à l'administration

Date received :

 ______________

Payment online received

Certification Card Switched in 
system

My Ocean Badge awarded

100% AWARE pack

Signature

Numéro du centre 
( centre de plongée 
seulement)

Nom du centre de 
plongée
( centre de plongée 
seulement)

# Instructeur PADI
( instructeur seulement)

Téléphone

Courriel


