Abonnement Adulte

Bébés Nageurs**
Sept / déc 2018
1 cours / sem

156€ (12€/c)

janv / mars ou avr / juin
120€ (12€/c)

Saison (hors vacances)
368€ (11,1€/c)

Aqua gym, Aqua Pilate Aqua Cardio, Aqua Douce, Cardio Mix,
AquaStep :
Sept /dec 2018

* *Pour les bébés Nageurs le prix comprend l'entrée d'un parent mini et 2 maxi

Abonnement Enfant
Petits Nanards, École de natation, Natation synchronisé
saison 2018/2019 hors vacances scolaires et jours fériés : 368€ (11,1€/ C)

janv / mars ou avr / juin

saison*

1 cours / sem

140€ (10€/c)

115€ (11,5€/c)

371€ (9,5€/c)

2 cours / sem

272€ (9.7€/C)

214€ (10,7€/C)

717€ (9,1€/C)

3 cours / sem

395€ (9,4€/C)

312€ (10,4€/C)

1047€ (8,9€/C)

En cas d’absence les cours de l’école de natation, les petits Nanards et natation synchronisé ne sont ni rattrapable ni remboursable

Aqua Bike, Aqua Bike Soft, Aqua Paddle, Jump et Cardio Training :

.

1 cours / sem

188€(13,42€/C)

148€ (14.8€/C)

496€ (12,7€/C)

2 cours / sem

357€ (12,7€/C)

281€ (14€/C)

946€ (12,1€/C)

Tarif des cours à l’unité :
Bébés Nageurs : 15€

le cours (comprends l’entrée de bébé et des 2 parents)

Aqua gym, Aqua Pilate, Aqua Cardio, Aqua Douce, Aqua Mix : 1 cours d’essai
gratuit

1 cours aquagym + 1 cours bike autre / sem
312€ (11,1€/C)

247€(12,3€/C)

824€ (10,5€/)

Aqua gym, Aqua Pilate, Aqua Cardio, Aqua Douce, Aqua Mix : 1 cours 13€

*Le Tarif Saison adulte inclus les cours durant les périodes de stage de : 1 sem
Toussaint, 1 sem hivers et 2 sem pâques (hors jours fériés et juillet et Août) en fonction

Aqua Bike, Aqua Paddle, Jump et Cardio Training : 1 cours d’essai 14€

du Nombre de cours par semaine et du planning des stages qui sera établis au moment. La
récupération des cours se fait sur la saison.

Aqua Bike, Aqua Paddle, Jump et Cardio Training: 1 cours 17€

Autres compositions pour le tarif nous consulter

Stage Vacances enfants petit nanard 2 à débutant 2

Pour les familles nous vous proposons un tarif dégressifs***
1 er membre de la famille plein tarif
2eme membre de la famille - 10% sur son abonnement
3 eme membre de la famille - 20 % sur son abonnement

1 semaine 70 €
* Tout cours non décommandé 48 heures à l'avance ne pourra être rattrapé.
Les cours devront être récupérés sur le trimestre en cours. ils ne sont pas remboursables voir règlement

intérieur

*** Même nom, même foyer fiscal, sur l’abonnement le moins cher et valable 1
seule fois.
Il est inclus dans le tarif les frais d’inscription pour chaque période.

Les prix sont TTC TVA 20% incluse
mise à jour le 8 Aout 2018.

