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 _________________________________________________________________________________________________________________  

 

SORTIE EXPLO 2021 

Tous niveaux 
Samedi 22/05/2021 au Lundi 24/05/2021 

Club HISTOIRE D’EAU PLONGEE 

Hébergement CAMPING DU VAL *** 

 

 Le nombre de places est limité (29 plongeurs, moniteurs compris).    
 
Explo, ouvert tous niveaux        
 
 
Le dossier complet est à remettre à Alain. 
La date de réception du dossier complet (avec les chèques) fera foi.  
 
l’adresser par courrier : 
85 rue Aristide Briand 
60250 Angy 
 
Pour toute information, la personne à contacter est :  
Alain Hoellinger – 06 83 95 69 29 -  alain.hoellinger@neuf.fr 
 

 
 Tarifs du séjour (Le transport est à votre charge, cagnotte repas à payer sur place pour 20€ environ par 
personne) :  
 

 Montant 1er chèque 2ème chèque 

Plongeur membre HGB 175 € 90 € 85 € 

Accompagnateur 40 €   
 

 
 Inclus dans le tarif : 
 
➢ L’hébergement du samedi 22/05/2021 soir au lundi 24/05/2021 après-midi. 
 

    
➢ 5 plongées du samedi 22 mai au lundi 24 mai 2021, soit 2 plongées par jour samedi, dimanche, et 1 plongée le 
lundi matin 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alain.hoellinger@neuf.fr
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SORTIE EXPLO 2021 

Tous niveaux 
Samedi 22/05/2021 au Lundi 24/05/2021 

Club HISTOIRE D’EAU PLONGEE 

Hébergement CAMPING DU VAL *** 
 
 

 
 Non inclus dans le tarif : 
 
➢ Les trajets Aller/Retour, l’organisation de ces trajets est à la charge des participants. La liste des participants 
sera partagée pour favoriser le covoiturage par exemple.  
 
➢ Les repas, prévoyez un sandwich pour samedi midi, ensuite une cagnotte sera mis en place avec une 
participation d’environ 20€ par personne, les courses seront faîtes samedi après la plongée de l’après midi pour les 
repas de samedi soir, dimanche midi et soir et lundi midi (chaque mobilhome fera la cuisine pour un repas 
commun), les petits déjeunés. 
 
➢ Ménage en fin de séjour 
 
ORGANISATION DU SEJOUR : 
 
Possibilité d’arriver le vendredi soir, l’hébergement sera à régler directement au camping  
Renseignements sur les possibilités de location directement au camping 
Nous avons réservés 6 mobilhomes (2 à 6 places et 4 à 5 places), possibilité pour ceux qui veulent venir vendredi 
soir de se regrouper et prendre des mobilhomes réservés du lendemain) ? 
CAMPING DU VAL 
103 rue des Hôpitaux 
22430 ERQUY 
Tél 02 96 72 10 40 
 
Rendez-vous le samedi à 10h / 10h30 maxi pour la première plongée directement au club de plongée; 
HISTOIRE D’EAU PLONGEE 
Maison de la mer, rue du Port 
22430 Erquy 
Tél 02 96 72 49 67, Portable 06 81 50 65 24 
 
Bouteille de plongée, gonflage et prêt de plomb sont compris dans le tarif. 
Possibilité de location de combinaison  (renseignements et tarifs aux numéros ci-dessus)  
 
Sandwich samedi midi au port avant la deuxième plongée puis déplacement au camping pour installation. 
Dimanche plongée du matin puis retour au camping à midi pour le repas, idem l’après-midi, lundi plongée du matin 
puis retour au camping pour un départ dans l’après-midi après le repas et ménage… 
 

 
 Date limite d’inscription :  le SAMEDI 30 AVRIL 2021. 

 
Paiement en 2 chèques : Dépôt fin AVRIL et mi MAI 2021.  
 
Paiement en 1 chèque : Dépôt fin AVRIL 2021.  
 
 
1 fiche d’inscription par personne. 
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SORTIE EXPLO 2021 

Tous niveaux 
Samedi 22/05/2021 au Lundi 24/05/2021 

Club HISTOIRE D’EAU PLONGEE 

Hébergement CAMPING DU VAL *** 
 
 

Fiche d’inscription 

 

Nom & Prénom : ………………………………………………………………………   Tel portable : …………………………………… 

Adresse Courriel : …………………………………………………………………… 

Niveau de plongée (acquis) : …………….      N° de licence : ………………………... ……….  

Date de délivrance du Certificat Médical : …………………………  
 

Membre HGB □ non (1) □ oui (1)  
 
 

□ Plongeur  
 

□ Accompagnateur  
 

 
Règlement en (1) : □ 1 chèque □ 2 chèques   

 
(1) cocher la case correspondante. 

  

Date :  
 

Signature :  
 
 

Le dossier complet est à remettre à Alain. La date de réception du dossier complet (avec les chèques) fera foi.  
  

Licence et Certificat en cours de validité obligatoire 
 

Date limite d’inscription : le 30 avril 2021. 


