
 

Safari plongée : Termes & Conditions 
Veuillez lire attentivement nos Conditions générales de réservation, d'annulation, de paiement 
et autres qui s'appliquent à toutes les réservations avec Dragon Dive Komodo. 

 

1) Définition 
 

PMA DRAGON DIVE KOMODO doit être interprétée comme comprenant «la 
Société », ainsi que tous ses affiliés, dirigeants, agents, employés, travailleurs, 
administrateurs et représentants. 

 

2) Conditions générales 
 

a. Tous les clients doivent fournir une preuve de certification de plongée 

auprès de PADI, SSI, CMAS, FFESSM, ADIP … ou organismes de 

certification équivalents. 

b. Tous les clients doivent remplir et signer le formulaire de déclaration de 
responsabilité et d'assujettissement aux risques avant de commencer 
toute activité de plongée sous-marine. 
 

c. La Société n'est autorisée à dispenser aucun avis médical. Si vous n'êtes 
pas sûr de la réponse à une question, veuillez consulter votre médecin 
avant de vous engager dans une plongée sous-marine ou dans des 
activités similaires. 

 
d. En vous inscrivant à un cours de plongée, indépendamment de 

l'expérience ou de la formation antérieure, la Société exige que chaque 
étudiant remplisse un questionnaire médical. 
 

e. La profondeur maximale autorisée pour tous les bateaux de la 
Compagnie est de 30 mètres pour les plongeurs Open Water avec la 
certification Deep Adventure Dive, Advanced Divers, Rescue Divers, 
Divemasters et Instructeur. Un plongeur certifié Open Water Divers 
sans formation supplémentaire « Profonde » ne sera pas autorisé à 
plonger plus profondément que 18 mètres. Si un plongeur a reçu une 
formation préalable « Plongée Profonde », la profondeur maximale 
absolue autorisée est de 40m. 
 



 

f. Nous n'acceptons aucun plongeur autonome de toute agence. Pour 
toutes nos plongées, un guide doit être présent avec tous les 
participants. 
 

g. La Société se réserve le droit de modifier et / ou d'annuler les sorties 
de plongée pour les raisons énumérées, mais sans s'y limiter : 

  l. Le nombre de clients programmés pour le voyage ; 
  Ii. Conditions météorologiques rendant impossible le voyage vers la 
destination programmée ; 
  Iii. Autres difficultés techniques qui en découlent. 
 

h. Les clients ou les étudiants qui ne participent à aucune plongée lors 
d'un voyage ou toute plongée de cours, pour quelque raison que ce soit, 
ne seront pas remboursés par la Société pour toute partie ou partie 
inutilisée. 
 

3) Assurance 
 

a. Les clients sont fortement invités à avoir une assurance voyage 
appropriée, qui prendra en charge les activités qu'ils entreprendront. 
L’assurance devrait couvrir au moins les éléments suivants ; Plongée 
sous-marine, santé, voyages, rapatriement , annulation et responsabilité 
civile. 
La Société ne sera pas responsable de la perte de materiel personnel, 
blessure, annulation ou tout autre evenement non pris en compte pas 
votre assurance. 
 

b. La Société n'accepte aucune responsabilité pour la perte, le vol ou 
l'endommagement de tout équipement de bagage ou de plongée à bord du 
bateau, dans l’enceinte de l’hostel, ni pendant le (s) transfert (s) vers ou 
depuis le bateau. 

 

4) PRIX & PAIEMENT 
 

a. Une taxe de 3% s'applique pour tous les paiements par carte de crédit 
(VISA ou Master Card) et via 5% via Paypal.  
Nous n'acceptons pas Amex et JCB en ce moment. 
 



 

b. Le nombre de plongées dans toute nos offres est une estimation basée 
sur les circonstances habituelles de plongée, et non sur une garantie. 
Lorsque des circonstances surviennent, telles que, mais sans s'y limiter, 

 

i. - Les conditions météorologiques défavorables,  
ii. Les maladies personnelles,  
iii. Les difficultés techniques,  
iv. L’éloignement du site de plongée / l'inaccessibilité où  
v. Le choix personnel, et entraînent une réduction de ce nombre 

estimé,  
vi. Il n'y aura pas de remboursement partiel dans de telles 

circonstances. 
Nous nous engageons cependant à toujours faire notre maximum pour honorer 

nos prestations tout en prenant en compte les risques de force majeure. 
 

5) Obligation du client 
  

a. Lorsque le client est négligent ou irresponsable et cause tout dommage 
ou perte de biens et d'équipements appartenant à la Société, le client 
doit rembourser intégralement la Société, à la valeur de marché actuelle 
de toute perte ou dommage. 
 

b. Le client s'engage à être physiquement, émotionnellement et 
mentalement préparé et adapté pour participer aux activités auxquelles 
ils se sont inscrits. Toute blessure ou inconfort résultant de toute 
incapacité ne doit pas fournir de motif de plainte ou de 
remboursement. 
 

c. La société représentée par l'un de ses instructeurs peut interdire la 
participation d'un individu à une plongée, où elle est physiquement, 
mentalement ou émotionnellement inapte à plonger, démontrer un 
manque distinct de respect ou de manipulation / nuire à la vie marine, 
consommer de l'alcool entre les plongées ou ne respectent pas les 
normes et les pratiques internationales en matière de plongée sous-
marine. 

 

 
 



 

6) Dépôts de garantie 
 

a. Pour les plongées à la journée- un dépôt de 50 USD par personne (ou 
un paiement en totalité en ligne) doit être réglé pour assurer la 
participation du jour souhaité. 
 

b. Location de bateau privé - un acompte de 25% du prix convenu doit 
être payé pour que la réservation soit entièrement confirmée. Le 
paiement du montant total doit être payé 24 heures avant le départ 
ou lors de votre arrivée 

 

c. Une fois la réservation confirmée par la réception d'un acompte, 
l’acompte n'est pas remboursable en cas d'annulation 

 
 
 

b. Annulation 
 

a. La Société remboursera toutes les sommes payées par le client lorsque la 
Société elle-même annule un voyage ou un cours de plongée. La Société 
n'accepte aucune responsabilité financière pour les changements d'itinéraires 
ou les annulations résultant de circonstances indépendantes de la volonté de 
la Société, telles que, mais sans s'y limiter, celles énoncées ci-dessus.  
Dans le cas d'un remboursement, les frais de virement bancaire seront 
déduits du remboursement. 
 

b. Si un client nécessite une évacuation d'urgence et que le bateau doit 
retourner à terre, la Société n'acceptera aucune responsabilité financière 
pour les changements d'itinéraire qui en découlent. 
 

c. Le solde impayé de tous les séjours de plongée ou du bateau privé réservé 
doit être payé intégralement à la Société avant le début du voyage.  
Si une annulation est effectuée moins de 24 heures avant le départ du 
voyage ou que le client soit un non-présent, le solde restant se devra 
d’être honoré. 

 

c. Droit Applicable 
 

a. Le présent contrat sera régi, interprété et appliqué conformément 
aux lois de l'Indonésie. 
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