
Avec le soutien 

de la Ville du Havre  

et du Département Seine-Maritime 

Toutes les infos du club sur notre site 

Nos partenaires 

Club affilié  

Contactez nous 
 

Par courrier (boîte postale) :  
 

Océan’eaux 76  
Capitainerie du port de plaisance 

125 Boulevard Clémenceau  
76600 Le Havre 

—— 
Par téléphone :  

 
06.74.05.05.64  

(Fabien BAUMANN, président)  
——  

Par e-mail :  
 

oceaneaux76.lehavre@gmail.com 
—— 

Retrouvez nous 
 

Rendez-vous  convivial à notre local  tous les 
vendredis soir à partir de 19h30. 

 
Nos locaux se trouvent au sein de la base nau-
tique Gérard Hardouin, Boulevard Clémenceau 
au Havre, derrière la piscine du CNH. 

(Plan ci-dessous) 

oceaneaux76.over-blog.com   

mailto:oceaneaux76.lehavre@gmail.com


Activités 
Plongée sous-marine 

 Baptême en piscine 

 Cours théoriques & pratiques (piscine, mer & bassin) 

 Formations incluses au passage des niveaux 1 à 3 par               

 une équipe d’encadrants diplômés 

 Initiation Bio & photo 

 Plongées du bord, en bassin, en fosse et sorties bateau en  

 baie de Seine & sa région 

 Séjours en Bretagne et voyages dans les eaux chaudes… 

 

Plongée Sportive en Piscine 

 Entraînement piscine (endurance, vitesse,..) 

 Compétitions régionales 

 Nage avec palmes (piscine, bassin, bord de mer) 

 

Apnée 

 Cours théoriques & pratiques (piscine, mer & fosse) 

 Formations incluses au passage des niveaux 1 à 3  par 

 une équipe d’encadrants diplômés 

 Sorties en mer dans la région 

 Compétitions 

 Accessible à tous nageurs et plongeurs 

 

Entraînements 
 

Piscine Belle Étoile - 5 rue Henri Matisse 76290 Montivilliers 

 Le jeudi de 19h00 à 21h00 

 

Bassin du Commerce - Quai Lamblardie 76600 Le Havre 

 Les lundis et mercredis de 17h30 à 21h00  

 Le samedi entre 9h00 et 17h00 

 Le dimanche de 8h00 à 13h00 

Tarifs 2021-2022 

Nage avec palmes (piscine) 75€  [64€ (1) + 11€ (2)] 

Nage avec palmes (eau libre) 86€ [66€ (1) + 20€ (2)] 

Apnée  - de 16 ans 87€ [67€ (1) + 20€ (2)] 

Apnée +de 16 ans 102€ [82€ (1) + 20€ (2)] 

Plongée sous-marine* (12/16 ans) 117,50€ [97,50€ (1)+20€ (2)] 

Plongée sous-marine* (16/21 ans) 

étudiant, demandeur d'emploi 
133€ [113€ (1) + 20€ (2)] 

Plongée sous-marine* +de 21 ans 170€ [150€ (1) + 20€ (2)] 

Plongée famille* 1er adulte 154€ [134€ (1) + 20€ (2)] 

                            2ème adulte 140€ [120€ (1) + 20€ (2)] 

Formation accélérée  N1  

en 10 séances 
275€  

Baptême en piscine  12€  
 

* Inclut l’activité Plongée Sportive en Piscine  

(1) Adhésion club + licence FFESSM 
(2) 

Assurance facultative loisir 1 

Informations assurances 
 

L’assurance loisir 1 est proposée par le cabinet  Lafont, parte-

naire FFESSM. D’autres options d’assurances et toutes les infor-

mations sont disponibles sur le site fédéral.  
 

Vous êtes libre de choisir votre propre assurance, dans ce cas 

vous devez fournir une attestation d’assurance portant la men-

tion « plongée sous-marine »  

Tarifs divers 
Carte piscine 10 entrées 33€ 

Carte 10 gonflages   36€ 

T-shirt du club  15€ 

Carte de niveau (Fédération)  15€ 

Passeport et carnet de plongées    5€ 

Sorties bateau  ** 

**Participation aux frais de carburant variable 

selon la distance et le nombre de participants 

Pour vous inscrire 
 
Contactez nous par mail ou par téléphone  

(coordonnées au dos). 

 

Documents à remettre 

 - Fiche de renseignements à actualiser chaque année. 

 - Paiement de la cotisation (possibilité en 3 fois) 

 - Approbation du règlement intérieur : daté et signé 

 - Autorisation parentale pour les mineurs 

 - Autorisation de paraître sur les photos du blog 

 - Certificat médical (CACI)* 

 

*Le Certificat Médical d’Absence de Contre-Indication (CACI) 

à la pratique d’une activité subaquatique est  obligatoire et à 

renouveler chaque  année par tout médecin, sauf cas parti-

culier : 

. Pour la compétition : médecin fédéral ou médecin du sport   

obligatoirement. 

. La fédération conseille aux membres et licenciés de  

privilégier, chaque fois que possible, le recours à un médecin 

fédéral ou médecin du sport. 


