Piscine MOSELLE et MADON
Abonnement - saison 2018/2019
Afin d’éviter tout problème de lisibilité, merci de bien vouloir écrire en majuscules

□ Madame

□ Monsieur

Nom

Prénom

Date de naissance

/

/

Je réside, ou je travaille au sein du territoire de la CCMM

□ OUI

□ NON

Bainville-sur-Madon, Chaligny, Chavigny, Flavigny sur Moselle, Frolois, Maizières, Maron, Marthemont, Messein, Méréville,
Neuves-Maisons, Pierreville, Pont-Saint-Vincent, Pulligny, Richardménil, Sexey aux Forges, Thélod, Viterne et Xeuilley.

Adresse
Ville

CP

Tél. fixe

Tél. mobile

E-mail
Si la personne est mineure, merci de préciser les coordonnées de la personne responsable à contacter en cas de nécessité

Mme, M.

Tél.

Informations usagers
o Le paiement du droit d’entrée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement.
Ce règlement est affiché dans le hall d’entrée et il est disponible sur simple demande (adressé par couriel).
o Lors d’éventuelles annulations de séances dont le fait est imputable à la piscine, les adhérents se verront proposer une date de
rattrapage de la séance lors de la période de vacances scolaires qui suit l’annulation.
o En cas d’absence de l’adhérent à la séance pour des raisons non imputables à la piscine (choix personnel, maladie, accident, cure,
mutation…) aucune séance de rattrapage, ni aucune autre compensation ne sera proposée en contrepartie.
oVotre abonnement n’est pas valable durant les périodes de vacances scolaires ni les jours fériés.
oVotre abonnement est individuel, personnel et non transmissible à un autre usager.
oParents accompagnateurs : la tenue de ville est strictement interdite au bord du bassin. Si vous souhaitez observer votre enfant, il vous
faudra obligatoirement vous changer et revêtir une tenue adaptée (cf. règlement intérieur)
o Votre inscription sera effective une fois que le dossier sera complet (cette feuille remplie et signée + votre règlement).
o Vous certifiez être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aquagym et de la natation.

MISE EN GARDE - Avant de pratiquer une activité physique, consultez votre médecin

Périodes d’activités
cycle : du lundi 10 septembre au vendredi 07 décembre 2018
□ 112 semaines
hors vacances scolaires ; aucun jour férié durant le temps scolaire.
er

cycle : du lundi 10 décembre 2018 au vendredi 22 mars 2019
□ 211 semaines
hors vacances scolaires ; aucun jour férié durant le temps scolaire.
ème

3ème cycle : du lundi 25 mars au vendredi 28 juin 2019

□ 12 semaines hors vacances scolaires. 5 jours fériés + 1 pont durant le temps scolaire.
lundi 22 avril (Pâques), mercredi 01 mai (fête du travail), mercredi 08 mai (Armistice),
jeudi 30 mai + pont du vendredi 31 mai (Ascension)
Lu et approuvé,
et lundi 10 juin (Pentecôte).

Signature

le

Activités proposées – cochez la case de(s) l’activité(s) choisie(s)
AQUABIKE : possibilité d’abonnement trimestriel ou annuel
 AQUABIKE : lundi 18h à 18h50
 AQUABIKE : mercredi 12h à 12h50
 AQUABIKE : vendredi 19h à 19h50

AQUAGYM : possibilité d’achat à la séance et d’abonnement trimestriel ou annuel
 AQUAGYM : lundi 12h00 à 12h50 (petit bain)
 AQUAGYM : lundi 12h00 à 12h50 (grand bain)
 AQUAGYM : lundi 18h00 à 18h50 (grand bain)
 AQUAGYM : mardi 13h00 à 13h50 (petit bain) 		
 AQUAGYM : mardi 13h00 à 13h50 (grand bain) 		
 AQUAGYM : mercredi 12h00 à 12h50 (grand bain)
 AQUAGYM : jeudi 12h00 à 12h50 (grand bain)
 AQUAGYM : jeudi 12h00 à 12h50 (petit bain)
 AQUAGYM : vendredi 19h00 à 19h50 (grand bain)
 MULTI-ACTIVITES : au choix un cours par semaine, hors aquabike et hors période de vacances scolaires + accès gratuit à location libre
aquabike. Abonnement prioritaire aux actifs qui travaillent en horaires décalés (3x8h ; infirmière hospitalière…).

COURS PARTICULIERS DE NATATION : possibilité d’abonnement trimestriel uniquement
 AQUAPHOBIE - Cours particuliers adultes : lundi 17h00 à 17h50
 Cours particuliers enfants : mardi 17h15 à 17h45

COURS COLLECTIFS DE NATATION : possibilité d’abonnement trimestriel uniquement
Les cours enfants niveau débutant sont accessibles à partir de 5 ans ; grande section de maternelle
 Cours collectifs enfants (niveau débutant) : mercredi 09h00 à 09h50
 Cours collectifs enfants (niveau débutant) : mercredi 10h00 à 10h50
 Cours collectifs enfants (niveau intermédiaire) : mercredi 09h00 à 09h50
 Cours collectifs enfants (niveau intermédiaire) : mercredi 10h00 à 10h50
 Cours collectifs enfants (niveau débutant) : vendredi 17h00 à 17h50
 Cours collectifs enfants (niveau intermédiaire) : vendredi 17h00 à 17h50
 Cours collectifs adultes (niveau débutant) : vendredi 18h00 à 18h50
 Cours collectifs adultes (niveau intermédiaire) vendredi 18h00 à 18h50
Tarifs 2017 - 2018
Entrée individuelle

Adultes et + de 16 ans

Entrée individuelle
Abonnement 10 entrées

2,40 €

- de 16 ans

1,40 €

Adultes et + de 16 ans

20,00 €

- de 16 ans

13,00 €

Abonnement 10 entrées
Location individuelle aquabike

(séance libre de 30 mn)

2,40 €

Bonnets

1,00 €

Entrée individuelle pour 1 cours collectif (séance de 50 mn)
Résident CCMM
Hors résident CCMM
Stage 1 semaine
(5 séances de 50 mn en 5 jours)

7,00 €
8,00 €
32,00 €

Abonnements ANNUEL
Résident CCMM : 70+70+55 = 195€

Hors résident CCMM : 77+77+60 = 214€

Abonnements TRIMESTRIEL
1 personne pratiquant 1 activité par semaine

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Résident CCMM
Hors résident CCMM
1 personne pratiquant plusieurs activités par semaine

70 €
77 €
1ère activité

70 €
77 €
2ème activité

55 €
60 €
3ème activité et +

Résident CCMM
Hors résident CCMM

70 €
77 €
1ère personne

63 €
70 €
2ème personne

Résident CCMM
Hors résident CCMM

70 €
77 €

63 €
70 €

55 €
63 €
3ème personne
et +
55 €
63 €

Plusieurs personnes du même foyer
(une activité par semaine pour chacun)

Agrafer le ticket
caisse du 1er cycle

Agrafer le ticket
caisse du 2ème cycle

Agrafer le ticket
caisse du 3ème cycle

