FORMULAIRE D’ABONNEMENT

N° de contrat
effectué parf :
1- COORDONNÉES DE L’ABONNÉ
M.

Mme

Melle

Date : _ _/ _ _/_ _ _ _
Né(e) le : ……………………………

NOM
PRENOM
Adrfesse

Photo d’identité en couleur
sans lunettes

Tél
Courfrfiel
o Je ne souhaite pas rfecevoirf les inforfmatons de VM 50400
2- PIECES A FOURNIR AU JOUR DE LA SOUSCRIPTION
- Forfmulairfe d’abonnement dûment daté et signé ;
- Un R.I.B. (BIC + IBAN) ;
- Deux photos d’identté ;
Un exemplairfe des conditons générfales de vente est rfemis à l’abonné (cf verfso).
Mandat de prélèvement SEPA
RUM : En signant ce forfmulairfe de mandat, vous autorfisez VM 50400 à envoyerf des instrfuctons à votrfe banque pourf débiterf votrfe compte et votrfe
banque à débiterf votrfe compte aux instrfuctons de VM 50400. Vous bénéfciez du drfoit d’êtrfe rfembourfsé parf votrfe banque selon les conditons décrfites
dans la conventon que vous avez passée avec elle. Une demande de rfembourfsement doit êtrfe prfésentée – dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votrfe compte pourf un prfélèvement autorfisé.
DEBITEUR VM 50400 Rue des lycées 50400 GRANVILLE
ICS FR40ZZZ852CE1
PAIEMENT
rfécurfrfent / unique
A débiterf surf
IBAN

BIC :

Fait à Grfanville – Le

Signaturfe

Les inforfmatons contenues dans le prfésent mandat, qui doit êtrfe complété, sont destnées à n’êtrfe utlisées parf le crféancierf que pourf la geston de sa rfelaton avec son client. Elles pourfrfont donnerf lieu à
l’exerfcice, parf ce derfnierf, de ses drfoits d’oppositons, d’accès et de rfectfcaton tels que prfévus au arftcles 38 et suivant de la loi n° 78-17 du 6 janvierf 1978 rfelatve à l’inforfmatque aux fchierfs et aux liberftés

3- FORMULES ET TARIFS PROMOTIONELS
Je m’abonne à la formule :
o PASS AQUATIQUEpour un montant de 25,00€ TTC1 par mois. Ce PASS comprend l’accès illimité à l’espace piscine uniquement pendant les
heures d’o uverture au public.

o

o

PASS AQUAFORME2pour un mo ntant de 46,00 € TTC1 par mo is. Ce

PASS comprend l’accès illimité à l’espace piscine et aux séances
d’aquagym pendant les ouvertures spécifques à ces actvités o u pendant les ouvertures au public dans des espaces réservés dans la limite des places
disponibles.
PASS LIBERTE2pour un montant de 56,00 € TTC1 par mois. Ce PASS comprend l’accès illimité à l’espace piscine, aux séances d’aquagym et à
l’espace Bien-être pendant les ouvertures spécifques à ces actvités o u pendant les ouvertures au public dans des espaces réservés dans la limite des
places disponibles.

PRELEVEMENT MENSUEL A COMPTER DU

/

/

+ droits d’entrée de 55,00€.
+ mois en cours.

€

Les droits d’entrée et le mois en cours sont payables le jourf de l’inscrfipton.

4- VALIDATION DU DOCUMENT
Je cerftfe l’exacttude des rfenseignements donnés ci-dessus et avoirf prfis connaissance et accepterf les conditons générfales de
vente.
Fait à Grfanville,
Date :
Signaturfe :

1 Tarifs susceptibles d’être modifiés à tout moment (cf conditions générales de vente)
2 Seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent souscrire cet abonnement

