
                                                                                                                               

                                                         Inscriptions saison 2018 / 2019                     

 Coordonnées de l’abonné : 

Civilité :    M.    Mme    Melle                       Date de naissance :   ----/ ---- / ---- 

Nom : ……………………………………………………   Prénom : ………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………             Ville :……………………………………………….                    

Tél. personnel :……………..…………………………    E-mail :……………………………………………. 

ACTIVITES ( à cocher) 

NATATION ENFANT : 

     Familiarisation:    Mardi 18h30              Vendredi 17h00          Samedi     9h30           Samedi   10h30  

     Initiation:      Mercredi 11h00         Mercredi 14h00           Samedi  11h30     

     Apprentissage:    Mercredi 15h00                    

     Perfectionnement:    Mercredi 16h00                     

NATATION ADULTE : 

     Apprentissage:             Vendredi 18h00  

     Aquaphobie :                Mercredi 17h00         

     Perfectionnement / entrainement :                   Jeudi 19h30 

SPORTS AQUATIQUES 

      Aquafitness:    Lundi 11h45                 Lundi 18h00                 Mardi 19h30             Mercredi 18h30 

      Aquabike:     Lundi 17h00                 Mercredi 19h30           

      Aquaforme:    Mercredi 10h00            Jeudi 11h45 

      Aquatraining:     Jeudi 18h30  
   

ABONNEMENTS ET TARIFS (à cocher) : 

               Unité                          5 Séances           Trimestre                  Année 

NATATION ENFANT                                        08,10 €                37,50 €                   63,60 €                  138.50 €   

NATATION ADULTE                                        08,60 €                37,50 €                   72.50 €                  180.80 €   

ENTRAINEMENT ADULTE                              08,60 €                37,50 €                   72.50 €                  180.80 €    

AQUAFITNESS/ AQUAFORME                       08,60 €                37,40 €                   72.50 €                  180.80 €   

AQUABIKE                                                       12,50 €                60.40 €                  119.80 €                 356.00 €    

AQUATRAINING                                   12,50 €                60.40 €                  119.80 €                 356.00 €    

REGLEMENT :  
  Espèces        Chèque         CB        Chèques vacances        Coupons-Sport        Prélèvement (R.I.B.) 
 



 

 

 

Abonnement :Les inscriptions se font dans les heures d’ouvertures au public et non au entrées de cours, 
afin d’éviter l’attente et le retard dans les cours. PAS D’ENVOI POSTAL. Début des inscriptions le 9 juillet 
2018 . 

Permanences d’inscriptions: 
 Vendredi 7 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (ouvert uniquement pour les inscriptions) 
 Samedi   8 septembre de 9h à 12h et de 15h à 17h00 (le matin ouvert uniquement pour les inscriptions) 
 

L’abonnement annuel est de 10 mois, du 10 septembre 2018 au 6 juillet 2019 et comporte 30 séances. 
L’abonnement trimestriel comporte 10 séances par période. Les rattrapages se font en fonction du 
calendrier établi.  

 1er   trimestre :  du 10 Septembre au 15 Décembre 2018                                                                        
 2ème trimestre : du 17 Décembre 2018  au 6 Avril 2019 
 3ème trimestre : du 22 Avril au 06 Juillet 2019 
 
L’abonnement est nominatif. Seul le souscripteur peut bénéficier des cours. Le renouvellement n’est pas 

automatique.  Pour bénéficier d’un créneau supplémentaire, vous devez vous acquitter d’un deuxième 

abonnement. A chaque abonnement une validité vous est attribuée. Les cours durent 45 minutes. 

Aucune clause de remboursement n’est prévue au présent contrat. 

Un certificat médical de non contre-indication aux activités aquatiques sera exigé au dépôt du dossier 

d’abonnement.  

Aquafitness / Aquaforme / Aquatraining : 
Les semaines de rattrapage ne sont en aucun cas des séances gratuites. 

Un cours pris en supplément sera réglé le jour même à la caisse. 

En cas d’absence, des séances de rattrapage sont prévues : 

→ 2 pour les abonnements au trimestre. (A la fin de chaque trimestre) 

→ 5 pour les abonnements annuels. (A la fin de chaque trimestre) 

EN CAS DE DOUTE, SE RENSEIGNER  A L’ACCUEIL. 

 

Aquabike : Les cours durent  30mns. 
Le paiement  s’effectue à la réservation des cours. En cas d’absence aucun cours ne sera reporté 

 

Natation Enfant : Pour toute inscription, un test est obligatoire. 

Pour une bonne efficacité des cours et une meilleure concentration des enfants, la présence des parents 

n’est pas admise pendant les cours de natation. Selon l’évolution de l’enfant, celui-ci est susceptible de 

changer de cours (jour et horaire) 

En cas d’absence (longue maladie) ou d’arrêt définitif, merci de nous le signaler. 

 
Fermetures : Tous les jours fériés 
Fermeture technique : du 24 décembre 2018 au 06 Janvier 2019 inclus 

Mode de paiement : Pour le prélèvement automatique, prévoir un R.I.B. 

Le document doit-être signé et muni du paiement .  

Fait à Beauvoir sur mer, le ----- / ------ / ----- 

Signature précédée de la mention lu et approuvé du souscripteur  

Accueil piscine 02 51 68 71 84                                                                                                                    

Email : accueilespaceaquatique@challansgois.fr 

Conditions d’inscriptions 


