
 

 QUESTIONNAIRE POUR LE REMPLACEMENT DE LA CARTE DE CERTIFICATION 
 

Valable pour les plongeurs certifiés par ACUC partout dans le monde. Veuillez remplir les informations demandées ci-
dessous. Ces questions en rouge sont obligatoires 

1. Nom du plongeur (Le même 
que celui montré dans la 
carte de certification): 

Nom :  Prénom :  

2. Date de Naissance: Jour:  Mois:  Année: 
 
 

3. Courriel (Important):  

4. Numéro de téléphone (y compris pays et l'indicatif 
régional): 

 

5. Pays de résidence :  

6. Certification demandée (s'il vous plaît en choisir 
seulement une): 

Scuba Diver:  Open Water Diver:  

Advanced Diver:  Rescue Diver:  

Autre (précisez):  

7. Adresse du plongeur (s'il vous plaît inclure: numéro et 
rue, ville, province ou État, code postal et pays): 

 

 

Les photos d’identité des plongeurs sont obligatoires sur les cartes de ACUC, si vous avez suivi votre cours il ya plus 
de 2 ans, SVP envoyer votre photo (type passeport) par courrier électronique à certifications@acucinternational.com 
et entrez le nom du fichier de l'image numérisée en dessous. Si vous ne pouvez pas faire cela, s'il vous plaît envoyez 
la photo au bureau de l'ACUC à Madrid: ACUC, Département Certifications; Anastro 25; 28033 Madrid (Espagne). 
Toutefois cette procédure retardera le traitement de la certification 

8. Nom du fichier photo (s’il ya plus de 2 ans):  

9. Mois et l'année se terminant date du cours  Mois:  Année  

10. Nom de l'instructeur:  

11. Nom du Club, École ou Centre de Plongée:  

12. Pays où le cours a été suivi :  

Le coût d'une carte plastique de remplacement est de 24 € (courrier ordinairei),  32 € (courrier recommandéii)  ou 20 € 
pour une carte digital, plus la taxe de 21% (prix pourrait changer sans préavis). Pour voir le prix dans votre monnaie 
locale, vous pouvez utiliser cette calculatrice en ligne: xe.com. Seule les cartes de crédit Visa ou MasterCard sont 

autorisées pour le paiement 

13. Je souhaite une carte de certification en plastique ou digital  Plastique : 
 
 

Digital :  

14. S'il s'agit de plastique, voulez-vous qu'il soit envoyé par courrier ordinaire 
ou recommandé : 

Ordinaire:  Recommandé:  

15. Numéro de carte de 
crédit: 

 CVV:  

16. Date d’expiration Mois:  Année: 
 
 

17. J'autorise l’ACUC à débiter ma carte de crédit le montant pour la carte sélectionnée ci-dessus: 
 

 

18. Residents de l’UE : Carte nationale d'identité ou passeport # (à des fins de facturation): 
 

 

 

Suite… 

mailto:certifications@acucinternational.com
http://www.xe.com/


Nous vous invitons également, au cas où vous perdiez à nouveau votre carte, à consulter le CARE service de 
confirmation instantannée de certification de l’ACUC. Pour plus d'informations, voir cette page: 
http://acuc.es/fr/certification-en-ligne/. Si après 4 semaines que nous vous informons de l'envoi de votre nouveau c-
carte que vous ne l'avez pas reçu, s'il vous plaît nous contacter à certifications@acucinternational.com car après un 
mois, nous ne pouvons admettre aucune réclamation 

 
 

DIRECTIVES POUR COMPLÉTER UN QUESTIONNAIRE PDF INTERACTIF 
 
La meilleure façon de nous envoyer ce questionnaire est de le remplir, puis de le sauvegarder sur votre PC sous un 
autre nom et de le joindre à un e-mail adressé à info@acucinternational.com. Si vous rencontrez des problèmes, 
n'hésitez pas à nous contacter au courrier électronique mentionné précédemment. 

                                                 

 
i L'ACUC n'est pas responsable si la carte est perdue ou vole 
ii L'ACUC enverra une nouvelle carte tant que l'ACUC sera informée de la lettre manquante dans les 2 mois suivant la 
date d'envoi 
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