
Les Outils

NULLE PART AILLEURS !
Email, push mobile, chat, notif. 
Calendrier
Matériel 
Palanquée, fiche de sécurité 
C.A.C.I
Rescrit fiscal
Niveaux et sections prépa.
Encaissement CB sans frais

MAIS AUSSI
Support 7/7 : Visio., ticket, mail, tél.
Campagnes d’adhésion
E-Commerce, dons
Trésorerie, et plans tarifaires 
Formulaires 
Photos
Gestion des membres et droits d’accès
Site Internet
Documents et coffre fort

ET PLUS ENCORE ...
Suivi de compétences
Parcours du plongeur
Droit de plonger ?
Application mobile
TIV, EPI, ...

Contacts
https://vpdive.com

contact@vpdive.com

https://whereby.com/vpdive

https://fb.com/vpdive/

https://bit.ly/33AmMp2
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 Les avis des utilisateurs

WWW.VPDIVE.COM

GAGNEZGAGNEZ
DU TEMPSDU TEMPS

dans la dans la 

gestiongestion de  de 

votre club votre club 

et de vos et de vos 
adhérentsadhérents



Je créer mon compte
Email et mot de passe

J’ajoute mon club
Nom du club

Activation des accès
Vérification existance

J’ajoute les membres
Inscription, invitation, import ... 

 
J’utilise toutes 

les fonctionnalités 
utiles à mon club

En moins de 5 minutes !
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QUI SOMMES NOUS ?

      Conçu par des passionnés de la 
plongée, pour des passionnés de la 
plongée, VPDive est issu d’un projet  
individuel il y a plus de 16 ans.

Spécialisé dans les besoins des  
activités subaquatiques, nous proposons  
depuis de nombreuses années nos  
services à plusieurs centaines de clubs.

Disposant d’un catalogue de  
fonctionnalités complet, nous  simplifions 
vos tâches en répondant aux besoins de 
la communauté et de vos adhérents à 
travers des outils d’échanges accessible 
à tous.

Communication, organisation et sécurité 
sont nos principales préoccupations  

lorsque nous développons. 

“

”
JEREMY VASTA 

CMAS**, N2, A2

Ingénieur informatique

 Ils nous ont rejoint

PÊCHE SOUS-MARINE TIR SUR CIBLE NAGE AVEC PALMES

SCAPHANDRE ET 
TECHNIQUE

NOS PARTENAIRES


