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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Aux usagers du Centre Aquatique L’Auniscéane 

Rue du Perthuis Breton 

85360 LA TRANCHE SUR MER 

 

Luçon, le 6 juillet 2021 

 

 
Objet :  Ré-adhésion septembre 2021 

 

Affaire suivie par : centre aquatique L’Auniscéane 

Tél. : 02.51.27.88.98  

Mail : accueil-piscine-latranche@sudvendeelittoral.fr 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez souscrit un ou plusieurs abonnement(s) pour la saison 2020-2021 dans notre 

centre aquatique intercommunal L’Auniscéane à La Tranche sur Mer. 

 

Aux forfaits nommés ECOLE DE NATATION 30 séances et AQUA PREMIUM, à 206 € chacun, 

dont la validité est délibérée sur une période fixe de septembre à juin, une remise tarifaire au 

prorata de la durée de fermeture vous est accordée pour une ré-adhésion en septembre 2021 

selon les modalités suivantes :  

 

• Forfait Aqua premium : Suite à l’arrêt des cours du 31 octobre 2020 au 9 juin 2021, le 

tarif de la ré- adhésion en septembre 2021 est de 49 € + 1 € à chaque séance (validité 

de septembre 2021 à juin 2022) soit 32 semaines offertes. 

• Forfait Ecole de natation adultes : Suite à l’arrêt des cours du 31 octobre 2020 au 9 

juin 2021, le tarif de la ré- adhésion en septembre 2021 est de 49 € (30 séances : 

validité de septembre 2021 à juin 2022) soit 32 semaines offertes. 

• Forfait Ecole de natation enfants : Suite à l’arrêt des cours du 31 octobre 2020 au 16 

mai 2021, le tarif de la ré- adhésion en septembre 2021 est de 63 € (30 séances : 

validité de septembre 2021 à juin 2022) soit 29 semaines offertes. 

 

Vous trouverez toutes les informations sur les modalités de réinscriptions sur notre site 

internet : http://www.auniscéane.fr/. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

Brigitte HYBERT 
Présidente de la Communauté de Communes 

 
 
         #signature# 
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