Photo d’identité
En couleur sans lunettes

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

N° de contrat …………….
1-

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ

M.

Mme

Melle

Né(e) le : ……………………………

NOM
PRENOM
Adresse
Tél
Courriel
2- PIECES A FOURNIR AU JOUR DE LA SOUSCRIPTION
- Formulaire d’abonnement dûment daté et signé ;
- Un mandat de prélèvement
- Votre règlement (frais d’adhésion + mois en cours)
- Un R.I.B. (BIC + IBAN) ;
- Deux photos d’identité ;
- Un justificatif de domicile ;
- Présentation de la pièce d’identité à l’accueil
- Un certificat de non contre-indication la pratique du sport pour les abonnements comprenant une activité de fitness.
Un exemplaire des conditions générales de vente est remis à l’abonné (cf verso).
3- FORMULES ET TARIFS
Je m’abonne à la formule :
 PASS AQUATIC (Accès Piscine en illimité), (pas d’âge minimum)

19€90/mois* + Frais d’adhésion : 40€ TTC

 PASS AQUAFORME (Accès Piscine + Aquagym en illimité)

34€90/mois* + Frais d’adhésion : 70€ TTC

 PASS AQUABALNEO (Accès Piscine + Aquagym + Balnéo en illimité)

39€90/mois* + Frais d’adhésion : 80€ TTC

 PASS BALNEO FITNESS (Accès Piscine + Balnéo + Fitness en illimité )44.90€/mois* + Frais d’adhésion : 90€ TTC

 PASS LIBERTE (Accès Piscine + Aquagym+ Balnéo + Fitness en illimité) 49€90/mois*+ Frais d’adhésion :
100 € TTC
Pour le PASS AQUAFORME, AQUABALNEO ,BALNEOFITNESS, LIBERTE, seules les personnes âgées de + de 18 ans peuvent
souscrire à l’abonnement.
*Ces PASS comprennent l’accès illimité aux activités pendant les ouvertures spécifiques ou pendant les ouvertures au public
dans des espaces réservés dans la limite des places disponibles.
*Tarifs susceptibles d’être modifiés à tout moment

+ Droits d’entrée de _ _ _ _ _ €.
+ Mois en cours.
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.
4- VALIDATION DU DOCUMENT
Je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.
Fait à ……….
Date :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
Centre Aquatique LES BAINS DES DOCKS - SARL LEVITHA - Quai de la Réunion - 76 600 LE HAVRE - RCS: 499355634

Centre Aquatique LES BAINS DES DOCKS - SARL LEVITHA - Quai de la Réunion - 76 600 LE HAVRE - RCS: 499355634

