
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                ANTIBES, le 01 Septembre 2021. 

 
 

 
Cher Président de Club Associatif,  
Cher Responsable de structure commerciale agréée par la FFESSM, 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec la FFESSM, nous sommes heureux de vous communiquer l’offre 
annuelle SCUBAPRO. 
 
Notre contrat avec la FFESSM pérennise et renforce la collaboration existante et nous permet de mettre 
en place à nouveau une action promotionnelle permettant d’acquérir ou de renouveler à tarif préférentiel 
le matériel utilisé par les clubs de la FFESSM. 
 
Au cours de cette opération qui se déroulera du 01/09/2021 au 31/12/2021, tous les clubs adhérents à la 
FFESSM pourront acquérir par l’intermédiaire de nos revendeurs agréés SCUBAPRO : 
 

• Des gilets T-One SCUBAPRO 
• Des packages détendeurs SCUBAPRO MK2EVO/R095 avec octopus R095 et manomètre compact 
• Des packages détendeurs SCUBAPRO MK11/C370 avec octopus R095 
• Des ordinateurs Aladin One Matrix 
• Des palmes GO 
• Des palmes GO Sport 
• Des masques Zoom  

 
Les gilets T-ONE seront proposés au prix TTC unitaire conseillé de 229,00 € au lieu de 325,00 € 
 
Le package MK2EVO/R095 + octopus R095 et manomètre compact au prix TTC unitaire conseillé de 
295,00 € au lieu de 425,00 € 
 
Le package MK11/C370 + octopus R095 au prix TTC unitaire conseillé de 300,00 € au lieu de 395,00 € 
 
L’ordinateur Aladin One Matrix au prix TTC unitaire conseillé de 169.00 € au lieu de 220.00 € 
 
Les palmes GO au prix TTC conseillé de 55 € au lieu de 80 € 
 
Les palmes GO Sport au prix TTC conseillé de 90 € au lieu de 130 € 
 
Des masques Zoom au prix TTC conseillé de 50 € au lieu de 71 € 
 
Sans conditions de quantité mini ou maxi. 
 
Afin de simplifier les modalités, les clubs adresseront directement leur commande par l’intermédiaire de 
l’un de nos revendeurs agréés en utilisant le bon de commande joint et en désignant le magasin agréé 
Scubapro qu’ils auront sélectionné dans la région de résidence pour la livraison du matériel. 
 
Cette action financée par SCUBAPRO a pour but d’aider les clubs à renouveler leurs équipements à 
moindre frais et ainsi leur permettre d’accueillir encore plus de plongeurs dans les meilleures conditions.  
 
Très cordialement, 
L’équipe SCUBAPRO France. 


