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Conditions particulières de vente et d’utilisation  

 
Espace Aquatique 

Cet espace comprend un bassin d’apprentissage et un bassin 
olympique de 50m. 
L’espace aquatique propose aux usagers : 

- De la billetterie individuelle 
- De la billetterie groupe 
- Des cartes 10 entrées 
- Des activités 
- Des cartes famille 
- Des Abonnements PASS 
- L’Ecole de natation  
- Des cartes cadeaux 

 
  

Les conditions particulières de vente et d’utilisation de ces produits 
et services sont définies ci-après. 

 

 

 

5- Carte Famille  
Contre paiement, et présentation du livret de famille, une carte cartonnée 
sera remis à chaque membre de la famille (photos nécessaires pour 
chaque membre de la famille). 
Sur présentation de cette carte, l’usager pourra profiter de tarifs 
préférentiels pour les entrées unitaires piscine.  
Elle est valable 6 mois, renouvelable, à compter de sa date d’achat. 
Chaque membre de la famille peut utiliser sa carte individuellement. 
 
 

6- Abonnements PASS  
Les abonnements PASS proposés sont les suivants : PASS Aquatic et 

PASS Aquaform. Les conditions générales de vente de ces PASS sont 

indiquées dans les contrats. 

1- Billetterie Individuelle  
Les personnes souhaitant avoir accès à l’espace aquatique de la Cerisaie 
doivent s’acquitter du droit d’entrée sur place à l’entrée du site. Les billets 
ne donnent lieu à aucun remboursement et sont valables uniquement le 
jour de l’achat.  
Les commandes de billets en prévente bénéficient de tarifs spéciaux. 
Seuls les comités d’entreprise ou assimilés sont concernés par ce type de 
tarifs.  
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans, un tarif réduit est 
accordé aux enfants de moins de 18 ans, sur présentation d’un justificatif 
(carte d’identité, livret de famille).  
Comme indiqué dans les conditions générales de vente, une tarification 
réduite est appliquée pour les résidents de la Métropole Rouen Normandie  
sur présentation d’un justificatif.  
Les enfants de moins de 8 ans et les enfants ne sachant pas nager doivent 
impérativement être accompagnés d’une personne majeure dans l’eau sur 
présentation d’une pièce d’identité. 

 

2- Billetterie Groupe  
Les tarifs de groupes sont applicables aux catégories suivantes, sans 
effectif minimum (sur présentation d’un justificatif) : 

- Les scolaires 
- Les centres de loisirs 
- Les associations  

Afin que le tarif de groupe s’applique, une réservation validée par l’espace 
aquatique de la Cerisaie est impérative (voir procédure d’accueil des 
groupes). Dans le cas exceptionnel où l’espace aquatique de la Cerisaie 
serait contraint d’annuler une réservation, il s’engage à proposer la même 
prestation à une date ultérieure. 

 

3- Cartes 10 entrées  
La carte de 10 entrées a une durée de validité de 6 mois à compter de la 
date d’achat. Plusieurs entrées peuvent être utilisées le même jour. Elle 
n’est pas nominative. Lorsque la date de validité est dépassée et que le 
solde n’est pas nul, à condition de recharger la carte, le solde restant est 
cumulé. Toute carte perdue sera recréée et facturée 2€ TTC.  
 

4- Activités 
-  Aquagym : Activité réservée aux usagers  majeurs, à la séance ou en 
abonnement PASS Aquaform / Liberté. Le planning est disponible à 
l’accueil et sur le site internet. Les horaires sont susceptibles d’être 
modifiés à tout moment.  
- Bébés Nageurs : Activité réservée aux enfants de 6 mois à 4 ans ayant 
effectués tous leurs vaccins. L’accompagnant de l’enfant doit être majeur 
et être dans le bassin.  
 

 
 

 

 
 

7- Ecole de Natation  
L’espace aquatique de la Cerisaie propose des inscriptions à l’école de 

natation au trimestre ou à l’année pour les enfants et les adultes. Les 

modalités et conditions d’inscriptions sont décrites dans les fiches 

d’inscription. 

L’espace aquatique de la Cerisaie propose des inscriptions à des stages 
pendant les vacances scolaires pour les enfants, sous réserve 
d’organisation par la direction. Les modalités et conditions d’inscriptions 
sont décrites dans « le bulletin d’inscription au stage de natation ». 
 

8- Cartes Cadeaux  
Se reporter aux Conditions Générales de Vente afférentes aux cartes 
cadeaux. 

 

9- Billetterie CE (Espaces aquatiques) 
Les commandes de billets en prévente bénéficient de tarifs spéciaux. 
Seuls les comités d’entreprise ou assimilés sont concernés par ce type de 
tarifs. 
Les commandes de billets se font obligatoirement par le Responsable du 
Comité d’Entreprise auprès de la piscine des Feugrais. Il existe des 
carnets de 50 entrées adulte ou enfant. Les collaborateurs souhaitant 
accéder à l’espace aquatique doivent échanger leur billet sur place à 
l’entrée du site. Une fois échangés les billets ne donnent lieu à aucun 
remboursement et sont valables uniquement le jour de l’échange. Les 
billets sont valables 1 an à partir de la date d’achat.    
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