
Informations à fournir pour l’élaboration de vos cartes

Nom du CSE .............................................................................

Nom .............................................................................................

Prénom .......................................................................................

         Date de naissance .........................................

Nom .............................................................................................

Prénom .......................................................................................

         Date de naissance .........................................

Adresse .......................................................................................

Localité .......................................................................................

Code postal  .............................Tél .........................................

Enfant  ...........................................................Né le ..................

Enfant  ...........................................................Né le ..................

Enfant  ...........................................................Né le ..................

Enfant  ...........................................................Né le ..................

Pour recevoir nos informations, merci de nous communiquer votre adresse 

E-mail ...............................................................................................................................

  * Abonnements annuels de date à date, valables 15 mois en raison 
de travaux fin 2023. Le tarif famille n’existe plus. Les tarifs «1er enfant»  
et «enfant suivant» s’appliquent à une même fratrie. Les enfants qui 
auront 3 ans dans l’année de l’abonnement bénéficient de la gratuité et 
reçoivent une carte. Les petits de 0 à 2 ans bénéficient de la gratuité 
mais n’ont pas de carte. Les photos ne sont plus nécessaires.  Tarifs 
valables jusqu’au 31/12/2023 à partir de 20 abonnements minimum.

Horaires et actualités sur oceanopolis.com 

 Ces informations sont destinées à Brest’aim. Droit d’accès et de rectification 
auprès de Brest’aim  BP 91039  29210 BREST CEDEX 1 

Mon abonnement CSE

Retrouvez toute notre actualité sur

oceanopolis.com

TARIFS 2023 abonnement annuel

  Adulte (18 ans et +)

 39 € au lieu de 45 €
 Enfant (3 à 17 ans)

 25 € au lieu de 30 € pour le 1er enfant*
 0 € au lieu de 30 € par enfant suivant*



t Accès illimité au parc pendant 1 an selon 

calendrier d’ouverture du parc disponible sur 

www.oceanopolis.com 

t Invitation en avant-première à nos 

événements

 t Accès aux animations et expositions 

temporaires durant les vacances.

t Ventes privées en boutiques.

t 2 visites suffisent à amortir votre 
abonnement

 t Faites profiter vos invités, les adultes qui 
vous accompagnent paient le prix enfant

  t 10% de remise vous attendent dans nos  
restaurants et boutique et 5% dans notre librairie 
(hors soldes et autres promotions). Les chèques 
vacances sont acceptés.

77 aquariums - 10 000 animaux
1 000 espèces différentes

4 millions de litres d’eau de mer
9 000 m² d’espaces de visite

Pavillon BRETAGNE Pavillon POLAIRE Pavillon TROPICAL Sentier DES LOUTRES

Pour votre réabonnement, remplissez  
systématiquement  ce formulaire. Remettez-le 
au représentant de votre CSE, accompagné  de 
votre réglement (réglement possible en chèque 
vacances) ainsi que vos anciennes cartes pour 
les recréditer.

Il n’est plus nécessaire de fournir de photos.

L’abonnement «famille» est remplacé par un tarif «enfant» 
dégressif et le nombre d’adultes réel de votre famille. 

Je m’abonne pour la 1ère fois

Je me réabonne

Je dépose ma demande auprès de 
mon  responsable CSE

       4 espaces de visites

Découvrez l’offre loisirs de nos 
partenaires et bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur présentation de 
votre carte d’abonné.

Océanopolis
Visitez aujourd’hui, revenez demain ! 
Seul ou en famille, l’abonnement à Océanopolis 
vous permet de nous rendre visite en toute 
liberté.

                                                  Remplissez le formulaire et 
remettez-le au représentant 

de votre CSE, accompagné 
de votre règlement (chèque 
vacances acceptés).

       Comment s’abonner ?

       Faites des économies

       Faites vous chouchouter

Je m’abonne pour la 1ère fois


