
 

Formulaire d’Aquabike 2022 - 2023 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Commune de résidence : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date du certificat médical : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Aquabike (15 places par créneau) 

         (Veuillez entourer le jour et l’heure souhaités) 

 Mardi Mercredi Jeudi Samedi 
Horaires 

 19h – 19h45 18h – 18h45 17h – 17h45 11h – 11h45 

Organisation des cycles 
d’activités 

Cycle 1 :   

 20/09/22 au 17/12/22 

 (hors vacances scolaires) 

Cycle 2 :   

 03/01/23 au 01/04/23 

 (hors vacances scolaires) 

Cycle 3 :   

04/04/23 au 01/07/23 

 (hors vacances scolaires) 

 

Tarifs : 80 € Thourottois (11 séances)         110 € Extérieur (11 séances)                  Séance à prix unitaire : 12 euros 

              INFORMATION : 3ème Cycle : Rattrapage de la séance du Jeudi 18 mai 2023 (Férié)  le Jeudi 6 juillet 2023 

ATTENTION : Il est possible que les tarifs changent en cours d’année 

                   Informations  

 Les cartes Aquabike comptent pour une séance par semaine et sont valables pour un trimestre. Les séances 
supplémentaires hebdomadaires sont toujours possibles sur des places vacantes, n’hésitez pas à appeler ou à 
demander à l’accueil. Celles-ci vous seront facturées pour chaque séance comme une séance isolée d’une valeur de 
12 €.  

 Toutes les absences non signalées ou non justifiées (24h avant la séance prévue) seront perdues. Si vous êtes à 
nouveau absente à votre séance de récupération, celle-ci sera perdue même en nous ayant averti. 

 Les absences justifiées font l’objet de remplacement pour un maximum de 3 séances par trimestre. Il vous 
appartient de réserver vos séances hebdomadaires selon les possibilités et les places disponibles.   
Ce formulaire nous permettra de vous contacter le plus rapidement possible par sms ou par mail en cas 
d’impossibilité de maintenir un créneau.  

 

Charte d’engagement des usagers :  

Lorsque je m’inscris à l’aquabike, je m’engage à: 

 Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aquabike. 
 Respecter les horaires de début et de fin de l’activité.  
 Mettre et sortir son vélo du bassin 
 Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement. 
 Présenter ma carte à l’hôtesse d’accueil ou payer la participation financière à l’activité. 
 Me présenter lavé(e), savonné(e) et rincé(e) avant l’activité. 
  

Date :        Nom et signature de l’usager : 


