
AQUAGYM > FICHE DE PRE-INSCRIPTION (à conserver) 

1 - Choix de votre formule d’abonnement (cocher la case correspondante) 

�Abonnement annuel (du 14/09/2020 au 21/06/2021) :    190 € 
 

�Abonnement Demi-saison 1 (du 14/09/2020 au 30/01/2021):   105 € 
 

�Abonnement Demi-saison 2 (du 01/02/2021 au 21/06/2021):   105 € 
 

� A la séance (réservation à partir du Lundi matin au 02 96 756 756)      8 € 
 

�Carte d’abonnement « activité »          4 € 
(Achat nécessaire pour une première inscription, non remboursable) 
 

2—Choix de votre Activité (entourer le cours choisi) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3— Pour valider votre inscription 
Dès la réception du mail vous confirmant la reprise des activités, retournez le coupon ci-dessous à Aquabaie, accompagné de : 

� - Votre paiement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 

� - Votre carte d’abonnement si vous étiez déjà inscrit pour la saison 2020-2021 

� - 4€ supplémentaire si vous n’êtes pas en possession d’une carte d’abonnement 
   

  
 

COUPON DE REINSCRIPTION 
 

           

Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………….. 

               

Cours choisi : Jour : ….……….... Heure : ………...Tarif :  � demi saison 105€ � année 190€ 

          �carte d’abonnement  4€ 
Pour valider votre inscription, ce coupon est à retourner à 

AQUABAIE - AQUAGYM ZA Brézillet rue Pierre de Coubertin-22440-Ploufragan 
dès la réception du mail vous confirmant la reprise des activités, accompagné de votre paiement par chèque, libellé à l’ordre du trésor public 

ainsi que votre carte d’abonnement (à défaut un règlement de 4€). 

AQUABAIE 

Aquagym 

ZA Brézillet 

Rue Pierre de Coubertin 

Code (réservé à l’administration) 

� 

* cours dispensé dans le bassin ludique (non contractuel) 
** cours dispensé dans la fosse (non contractuel) 

Le port du 

bonnet de bain 

est obligatoire. 

 
AQUABAIE 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI 

9h15-10h00     Aquagym (11)       

10h15-11h00     Aquagym (12)     Aquagym (24) 

11h15-11h45     Aquabike (13)       

11h15-12h00 Aquagym (1) Aquagym (6)  Aquagym (17) Aquagym (20)   

12h15-12h45  Bike & Jump  (2)     Aquabike (21)   

12h30-13h00       

12h15-13h00  Aquagym (7)         

13h00-13h30       Bike & Jump  (18)    

18h15-19h00 Aquagym (3)  Aquagym (14) Aquajogging (19)**  Aquatraining (22)*   

19h15-20h00 
Aquatonique (4) Aquajogging (8)**  

    Aquamix (23) 
  

Aquatraining (5)* Aquatraining (9)*   

19h15-19h45     Aquabike (15)       

20h00-20h30     Aquabike (16)       

20h15-21h00   Aquatraining (10)         



� 

CONDITIONS GENERALES : 

 

L’abonnement comprend un cours par semaine de 45 min (30 min pour l’Aquabike), hors fermetures réglementaires, hors vacances scolaires 

zone B, hors jours fériés, hors compétitions ou événements exceptionnels. 

Votre inscription n’inclut pas l’accès aux bassins avant ou après le cours. 

Tout problème technique ou autre devant entraîner une fermeture de un ou plusieurs jours n’engendrera pas de rattrapage, ni de rembourse-

ment du ou des cours en question. 

Le ou les cours manqués, du fait du participant, pour quelques raisons que ce soit, ne sont ni rattrapables, ni remboursables. 

Le nombre de créneaux proposés sera maintenu sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  

Pour des raisons d’hygiène et afin de maintenir la qualité de l’eau des bassins, nous vous rappelons que la douche est obligatoire avant la 

séance, ainsi que le port du bonnet de bain. 

 

Périodes durant lesquelles les cours ne seront pas dispensés : 
- Lors de petites vacances scolaires zone B : Toussaint (du 19 Octobre au 1er Novembre 2020  inclus), Noël (du 21 Décembre au 3 Janvier 

2021 inclus), Hiver (du 22 Février au 7 Mars 20201 inclus), Printemps (du 16 Avril au 9 mai 2021 inclus). 

- Les jours fériés : (Toussaint 1er novembre, Armistice 11 novembre, Noël 25 décembre, Jour de l’an 1er janvier, Lundi de Pâques 5 Avril, 

Fête du travail 1er Mai, 8 Mai, Ascension 13 Mai, Pentecôte 24 mai) 

 

Lors des compétitions  et évènements exceptionnels, les arrêts techniques obligatoires 

(renseignements sur les dates des arrêts techniques disponibles auprès des hôtesses d’accueil)  

 

EN CAS DE CESSATION DE L’ACTIVITE : 

Pour des raisons médicales justifiant un arrêt définitif de la pratique de l’activité concernée  

(à l’appréciation de Saint-Brieuc Armor Agglomération ), vous devrez formuler votre demande par écrit à  

l’attention de : 

Monsieur Le Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération  

5 rue du 71ème Régiment d’Infanterie CS 

22044 Saint-Brieuc cedex 2 

 

Votre courrier devra rappeler l’activité pour laquelle vous sollicitez un remboursement ainsi que les raisons de l’arrêt. 

Joindre obligatoirement à votre demande : 

- Un certificat médical attestant de votre incapacité à pratiquer l’activité concernée (si vous motivez celle-ci pour raison médicale), 

- Un RIB original pour un remboursement par virement si celui-ci est accepté. 

Votre demande devra impérativement être formulée dans un délai maximum de 45 jours à compter du  

premier cours manqué. 

  

Info COVID-19  

Merci de bien respecter les gestes barrières obligatoires (Port du masque jusqu’aux vestiaires, distanciation physique, 

désinfection des mains...). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher des hôtesses d’accueil. 

     


