Inscription aux activités annuelles
Centre aquatique de Marne & Gondoire
Note explicative, saison 2020/2021
Vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire à une activité aquatique au Centre Aquatique pour
l’année scolaire 2020/2021.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions de trouver ci-après quelques indications
pratiques afin de vous faciliter les démarches administratives.
Lors de votre réservation, vous devrez nous remettre cette notice informative datée et signée.

I)

Fonctionnement

1) Lors de la réservation de votre activité si vous ne réglez pas l’intégralité de
l’abonnement, un 1er paiement vous sera demandé, celui-ci sera encaissé en septembre et ne pourra être
réclamé en cas de désistement,
2) Les cours débutent la semaine du 6 septembre 2020, pour 30 séances à l’année
(hors vacances scolaires, et jours fériés),
3) Vous êtes inscrit sur un créneau spécifique auquel vous participerez toutes les
semaines. Les dates de séance vous seront remises lors de votre inscription finale en septembre,
4) Aucun report ou rattrapage de séances manquées ne pourra être accordé.
Cependant vous pouvez souscrire une assurance annulation /interruption de programme sportif. Son coût est
de 20 € pour 13 mois.
Celle-ci vous permet d’obtenir le remboursement des séances non effectuées pour raisons médicales. Les
conditions générales sont disponibles à l’accueil ou sur www.ucpa-assurloisirs.com

II)

Abonnements

Ci-dessous, nous vous proposons un rapide descriptif de ce qui est inclus dans les formules d’abonnement aux
activités.
a. Abonnement annuel
 1 activité fixe par semaine, à raison de 30 séances, hors vacances scolaires et jours fériés,
 Tarif réduit sur d’autres activités (Tarifs à la séance dégressifs de 6,85€ à 3,60€ selon le type
d’abonnement souscrit).




b. - Abonnement intégral
1 activité fixe par semaine, à raison de 30 séances, hors vacances scolaires et jours fériés,
Entrées illimitées à l’espace aquatique pendant un an sur les horaires d’ouverture du public,
Tarif réduit sur d’autres activités (Tarifs à la séance dégressifs de 6,85€ à 3,60€ selon le type
d’abonnement souscrit).





c. Option activité supplémentaire (Cf. partie III)
1 activité fixe/semaine en plus de votre abonnement initial (sauf pour l’Aquabike),
Le tarif est actuellement de 59€, sous réserve de modification de tarifs à compter de la rentrée 2020 ;
Tarif réduit sur d’autres activités et les activités évènementielles (Tarifs à la séance dégressifs de
6,85€ à 3,60€ selon le type d’abonnement souscrit).
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Une 2nde activité fixe par semaine vous sera proposée pour seulement
59,00 € (hors Aquabike) de plus par an, à régler en sus de votre inscription finale.
Cette offre est destinée aux abonnements O’Academy Adulte et O’Fit.

III)

Tarifs * (Assurance annulation non incluse)
Tarif annuel

Abonnement annuel O’ Start
Abonnement annuel O’ Start Ad
Abonnement annuel O’Fit
Plein tarif
Abonnement annuel O’Fit
Tarif réduit
Abonnement Intégral O’Fit
Plein tarif
Abonnement Intégral O’Fit
Tarif réduit

Acompte à
la
réservation

Paiement
en 2 fois

Paiement en 3
fois (chèques)

Paiement par
prélèvement
(de oct. à avril)

Tarif annuel

Paiement en
plusieurs fois

Acompte + solde

Montant détaillé
(frais bancaires 10 €)

Montant détaillé en 7
mensualités prélevées
(frais bancaires 10 €)

200,05 €
220,15 €

+70,05€
+76,15€

+130€
+144€

2*70 € = 140 €
2*77 € = 154 €

7*20 € = 140 €
7*22 € = 154 €

260,35 €

+81,35€

+179€

2*94,50 € = 189 €

7*27 € = 189 €

206,10 €

+83,10€

+123€

2*66,50 € = 133 €

7*19 € = 133 €

330,70 €

+88,70€

+242€

2*126 = 252€ €

7*36 € = 252 €

270,40 €

+91,40€

+179€

2*94,50 = 189 €

7*27 € = 189 €

*sous réserve de modification des tarifs au 1er septembre 2020, non connu à ce jour
Compléments d’informations
 Paiement en 2 fois : un acompte à la réservation, et le solde lors de l’inscription finale, avant la
première séance du mois de septembre. Le solde en octobre.
 Paiement en 3 fois : Le 1er chèque est encaissé en septembre à la réservation et non restitué en
cas d’annulation de votre part (Cf. conditions générales d’inscriptions)
Les 2 chèques restant seront remis avec le dossier complet lors de la finalisation de votre inscription. 1 chèque
sera encaissé en octobre et le 2nd en novembre.
 Paiement par prélèvement : le dossier complet doit être rendu lors de l’inscription finale.
L’acompte sera à donner à la réservation et ne sera pas restitué en cas de désistement de votre part.

IV) Pièces constituant le dossier à fournir lors de la finalisation de votre
inscription (entre le 1er et le 7 septembre au plus tard)
1)
Le bulletin d’inscription adulte ou le bulletin d’inscription enfant et les conditions générales
d’inscriptions signées,
Si vous faites le choix d’un règlement par prélèvement :
2)
Le contrat d’autorisation de prélèvement pour les activités (le cas échéant),
3)
L’autorisation de prélèvement, dûment complétée avec l’ensemble des informations et
coordonnées bancaires pour éviter tout rejet de votre banque (frais supplémentaire à votre charge),
4)
2 RIB,
5)
1 enveloppe timbrée à l’adresse de votre banque.
Fait à Lagny sur Marne, le …. / …. / ……..

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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