
FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Contrat effectué par :                                   Date : _ _/ _ _/_ _ _ N° de Bon : ………..……..…….. 
□ Carte AXESPORT remise 

    

           1- COORDONNÉES DE L’ABONNÉ

M. Mme Melle      Né(e) le : ………………………………..

NOM ……………………………  PRENOM ……………………………… 
Adresse               …………………………………………………………………………
                            ………………………………………………………………………… 
Tél …………………………………………………………………………
Courriel …………………………………………………………………………

PIECES A FOURNIR OU A SIGNER AU JOUR DE LA SOUSCRIPTION
- Formulaire d’abonnement dûment daté et signé :
- Un R.I.B. (BIC + IBAN) :
- Un mandat SEPA de prélèvement signé :
- Un exemplaire des conditions générales de vente est remis à l’abonné (cf verso).
- Photocopie recto-verso de la pièce d’identité
- Un justificatif de domicile

2- FORMULES ET TARIFS

Je m’abonne à la formule :
 PASS AQUATIQUE 2 pour un montant de :  24.35€ TTC1 par mois

Ce PASS comprend l’accès illimité à l’espace piscine uniquement pendant les heures d’ouverture au public.
 PASS AQUAFORM 2 pour un montant de :  42.40€€ TTC2 par mois

Ce PASS comprend l’accès illimité à l’espace piscine, espace détente (à partir de 18 ans) et aux séances d’aquagym
(hors aquacycling) uniquement pendant les heures d’ouverture au public.

Droits d’entrée

 31.75€ (résidents)
 42.50€ (extérieurs)
 …….€ (période promotionnelle) 

Le mois en cours 

Pour une inscription souscrite entre le 1er et le 14 du mois : mois en cours = mois plein soit 23.95€ ou 41.70€
selon l’abonnement choisi.
Pour une inscription souscrite entre le  15 et le dernier jour du mois : mois en cours = ½ mois soit 11.95€ ou
20.85€ selon l’abonnement choisi.

Les droits d’entrée et le mois en cours sont payables le jour de l’inscription.

□ En cochant cette case, l’abonné accepte de recevoir des sollicitations commerciales du groupe Vert Marine et de
ses partenaires.

3- VALIDATION DU DOCUMENT
Je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et avoir pris connaissance des conditions générales de
vente.
                                   Fait à …………………..    le ……………………      SIGNATURE du responsable légal

1 Tarifs susceptibles d’être modifiés à tout moment (cf conditions générales de vente)
2 Seules les personnes âgées de plus de 12 ans peuvent souscrire cet abonnement
2


