
Devenez 100% AWARE 
Le programme de dons des Partenaires de Project AWARE 

Exclusivement destiné aux Membres PADI

Les professionnels PADI à travers le monde mettent la protection de l'océan au coeur de leurs activités commerciales. Que vous soyez un 
centre, une base de plongée ou un instructeur indépendant, nous vous invitons à rejoindre ce programme. Engagez vous à devenir 100% 
AWARE pour que tous vos élèves * dont la certification est traitée via l'option PADI PIC en ligne recoivent la version Project AWARE 
de leur carte de certification. * à l'exception des certifications EFR, Nat Geo, Seal Team et Tec Rec.

Les dons que vous versez pour le programme 100% AWARE servent à protéger les espèces de requins et de raies mantas les plus 
vulnérables et permettent d'aborder le problème des déchets marins à une échelle globale. 

Pour votre commerce, 100% AWARE signifie: 
• Simplification du processus PIC en ligne 
• À chaque certification délivrée, vous soutenez, sans effort, la protection des océans.
• Vos clients, qui apprécieront et valoriseront votre engagement écologique, vous resteront fidèles. 
• Vous vous associez avec Project AWARE pour protéger le monde subaquatique dont dépend votre établissement.

Comment cela fonctionne-t-il? 
• Si vous êtes un instructeur individuel ou un centre de plongée, vous acceptez de faire un don de la part de chaque élève que vous 

certifiez. 
• Ce don peut être de 10 US$/AU$/€/£ par élève (vous serez facturé mensuellement). En fonction de l'emplacement de votre 

Bureau AWARE, vous pouvez aussi faire un don unique de 250 US$/AU$/€/£ tous les mois, via notre page de don 
www.projectaware.org/100percent. 

• Vos élèves recevront automatiquement la version Project AWARE de leur carte de certification via le processus PIC en ligne. 

Quels sont les avantages? Utilisez les fantastiques outils de marketing AWARE pour rendre public votre engagement: 
• Vous recevrez des affiches, des prospectus, un autocollant, des bannières web et des outils de médias sociaux 
• Vous serez inscrit comme partenaire 100% AWARE et affiché sur la carte générale sur www.projectaware.org. 
• Vaste portée – Project AWARE a une portée d'approximativement 1,5 million de plongeurs. 
• Vous recevrez le badge pour votre profil en ligne My Ocean, ainsi qu'un appel à la mobilisation sur Facebook – plus de 88,000 

partisans de Project AWARE et ce chiffre ne cesse d'augmenter. 
• Votre gagnerez 10 points pour l'obtention du statut PADI Green Star Award et vous serez exempté du don requis. 

À quoi servira mon soutien? Votre soutien est vital dans notre lutte pour sauver la planète océan. Il aidera à: 
• Rassembler des données, retirer, à une échelle internationale, les déchets néfastes et trouver des solutions à long terme. 
• Assurer la protection des espèces de requins les plus menacées dans le monde.
•  Renforcer les interdictions de pêche aux ailerons de requins et supprimer les failles juridiques. 
•  Impliquer les plongeurs dans l'éducation et les actions écologiques à une échelle internationale. 

Comment puis-je m'inscrire et devenir un Partenaire 100% AWARE? 
• Il suffit de lire, de signer et de renvoyer, par fax, e-mail ou courrier postal, le contrat d'acceptation ci-dessous à votre Bureau 

local Project AWARE.



PARTENAIRE 100% AWARE – CONTRAT D'ACCEPTATION
Veuillez signer et renvoyer ce formulaire par fax/e-mail à votre Bureau local Project AWARE

□ Oui, j'accepte de participer au programme 100% AWARE.

Veuillez sélectionner l'option Un ou l'option Deux:

□ OPTION UN  Faire un don mensuel  de 250 US$/ 250 AU$/250€/250£ (l'unité monétaire doit correspondre à l'adresse de 
votre bureau région AWARE) afin de protéger notre planète océan.  Tous vos élèves certifiés recevront la version 
ProjectAWARE de leur carte de certification PADI

□ OPTION DEUX:  Project AWARE enverra un avis mensuel relatant le nombre de certifications, par conséquent le nombre 
de dons de 10$ (à raison de  10 US$/ 10 AU$/10€/10£ par élève certifié).  Une fois que vous aurez reçu cet avis, vous vous 
engagez à verser le montant convenu au cours des deux semaines suivant réception du-dit avis.

Je comprends qu'un don soit nécessaire pour participer à ce programme. J'accepte que, au cas où je ne verserais pas le don
convenu dans les 14 jours après la date d'échéance, je sois automatiquement exclu du programme.

Ce contrat est-il adressé à votre établissement de plongée ou pour les cartes que vous traitez en tant qu'instructeur
indépendant?

□ Établissement de plongée □ Instructeur PADI indépendant

COORDONNÉES:

Nom du contact: ______________________________________________

Signature du contact: __________________________________________

Numéro de magasin: S#:__________________
(uniquement pour les établissements de plongée)

Nom de l'établissement de plongée: __________________
(uniquement pour les établissements de plongée)

PADI Instructor #: ______________________________________________
(uniquement pour les instructeurs indépendants)

Téléphone du contact #: __________________________________ ______

E-mail du contact: _________________________________

Case réservée à Project AWARE 

Date received: _________________ 

Payment online received 

Certification Card switched in system 

My Ocean Badge awarded 

100% AWARE pack 


