
Feuille d’inscription aux activités Fitness aquatique

Nom     : Prénom   :

Adresse   :

CP   : Ville   :

Téléphone :

Mail   :

o Forfait Aqua Premium : validité  du lundi 18/09/2017 au vendredi 6/07/2018.

Valable sur tous les créneaux de Fitness aquatique

Tarif : 206 € + 1 € par séance (maximum 2 séances consécutives, 1 fois sur la 
semaine).

Conformément à l’article 2 du règlement intérieur : « une fois le droit d’entrée ou autre 
prestation acquitté aucun remboursement n’est possible ».

Mensualisation   : Il est nécessaire que le mandat autorisant le prélèvement soit bien 
complété, daté, signé et accompagné du bon relevé d’identité bancaire. Les usagers qui ont  mis en 
place un prélèvement en début 2017 et qui souhaitent  maintenir ce mode de paiement, ne sont pas 
tenus de compléter à nouveau le document, juste de signaler à l’accueil,  leur intention de maintenir 
les prélèvements.

Les prélèvements  sont réalisés en 10 mensualités  comme suit :

- Pour 2016-2017 : les prélèvements se feront jusqu’en Octobre 2017.
- Pour 2017-2018 : début les prélèvements en Novembre 2017. Fin des prélèvements en Août 

2018.
-



Date limite pour la mise en place ou le renouvellement  de la mensualisation : le 9 octobre 2017. 

Règlement intérieur pour les activités aquatiques

 Je prends connaissance de la durée de validité et du contenu  du forfait 
acheté

 Toute séance réservée doit être payée

 Le report d’une séance réservée et payée est possible sous deux 
conditions :

 Prévenir 24h avant la séance

 Présenter un justificatif médical

 La réservation des séances se fait en fonction des places disponibles

 Je certifie avoir en ma possession un certificat médical de non contre - 
indication à la pratique de l’activité Fitness aquatique

 L’âge d’accès aux activités aquatiques est 18 ans 

 Les enfants mineurs peuvent accéder aux activités sous deux 
conditions : 



 Présence d’un parent dans la même séance 

 Signature d’une autorisation parentale

Date : Signature :


