
Abonnement
Fo rm ul aire  d’ in scription a ux  a bonnements  

et  p ass du Centre Aquatica

STATION TOURISTIQUE LE VALJOLY 
59132 EPPE-SAUVAGE 
03.27.61.83.76 
WWW.VALJOLY.COM



Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

COORDONNÉES PERSONNELLES

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

• Photo d’identité
• Justificatif de domicile

RÈGLEMENT ET CONDITIONS

Merci de respecter 
les règles suivantes 
en complément du 
règlement intérieur 
du Centre Aquatica. 
Le réglement est 
disponible à l’accueil 
du Centre Aquatica.

Nos abonnements 
sont des séances 
hebdomadaires.  
Elles sont décompté 
de votre abonnement 
chaque semaine.

• L’entrée au Centre Aquatica est comprise dans l’abonnement pour la demi-journée 
correspondant à votre scéance (hors accès espace bien-être).

• Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à une séance.  
Il est toutefois possible, sous présentation d’un certificat médical d’hospitalisation, 
de reporter l’échéance de la période d’activité de l’abonnement au prorata  
des séances qui n’ont pu être réalisé.

• Aucune animation ne sera donnée durant les vacances scolaires de la zone B,  
les jours fériés et pendant la vidange des bassins.

• Le paiement de la prestation donne uniquement droit au cours dispensé  
par les maîtres-nageurs d’Aquatica.

• Il est impératif ramener tous les documents demandés et le paiement avant  
le premier jour d’activité. Sans ces élements l’entrée à votre séance vous sera refusé.

• Respecter les heures d’animation.
• Respecter le matériel et les installations mis à votre disposition.
• Séances d’Aquabike, Aquagym et Cardio-training disponible à partir de 15 ans.
• Cours de natation disponible à partir de 6 ans.
• Chaque séance dispose d’un nombre de places limités.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Maillot de bain (shorts de bains interdits)
• Une bouteille d’eau pour vous hydrater
• Paire de chaussette ou chausson adéquat

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Remplissez les champs ci-dessous et prenez connaissance des informations et du réglement. 

Vous pouvez nous renvoyer ce document et les pièces à joindres à aquatica@valjoly.com.
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Email :

Monsieur Madame

• Sélectionnez les horaires de vos séances et l’abonnement ou le pass correspondant en page suivante.

INFORMATIONS



Mercredi 14h15 - 15h00 / Cours niveau débutant

Mercredi 15h15 - 16h00 / Cours niveau confirmé

COURS DE NATATION

Vendredi 17h45 - 18h30

CARDIO-TRAINING

Mardi 18h45 - 19h30 / Alternance Cardio-training
En alternance 1 semaine sur 2 avec le Cardio-training

Jeudi 11h15 - 12h00

Jeudi 18h45 - 19h30

Vendredi 12h00 - 12h45

AQUAGYM

Lundi 10h15 - 11h00

Lundi 12h15 - 12h45

Lundi 18h45 - 19h30

Mardi 17h45 - 18h30

Mardi 18h45 - 19h30

Mercredi 17h00 - 17h45

Jeudi 15h30 - 16h15

Jeudi 18h45 - 19h30 / Alternance Cardio-training 
En alternance 1 semaine sur 2 avec le Cardio-training

Vendredi 18h45 - 19h30

AQUABIKE

SIGNATURE OBLIGATOIRE POUR VALIDER VOTRE ABONNEMENT

Je soussignée :

déclare demander mon adhésion, reconnaître l’exactitude des renseignements, 
avoir pris connaissance et accepter les formalités et conditions d’inscription, 
les tarifs indiqués ainsi que le réglement du Centre Aquatica du ValJoly.

Fait à :

Le : Signature : 

AQUABIKE

10 Séances  
86,67 €

Tarif réduit * 
10 Séances 
39,60 €

PASS AQUATIC

LES PASS

18,90 € / mois  
+ 20€ de frais 
d’inscription

• Accès illimité mensuel piscine ou aquagym.

PASS AQUAFORME

28,90 € / mois  
+ 30€ de frais 
d’inscription

COURS DE NATATION

30 Séances  
237,60 €

Tarif réduit * 
30 Séances 
178,20 €
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AQUAGYM

10 Séances  
78,30 €

Tarif réduit * 
10 Séances 
39,60 €

TARIF RÉDUIT

* Tarif réduit 
disponible aux 
habitants des 
communes de : 
Moustier en Fagne, 
Wallers en Fagne, 
Eppe Sauvage, 
Liessies, Willies, 
Baives et Trélon 
sur présentation 
d’un justificatif de 
domicile valable et 
aux -12 ans pour les 
cours de natation.

Tarif réduit* 
17,90 € / mois  
+ 10€ de frais

Tarif réduit* 
24,90 € / mois  
+ 10€ de frais


	Monsieur: Off
	Madame: Off
	Lundi 10h15  11h00: Off
	Lundi 12h15  12h45: Off
	Lundi 18h45  19h30: Off
	Mardi 17h45  18h30: Off
	Mardi 18h45  19h30: Off
	Mercredi 17h00  17h45: Off
	Jeudi 15h30  16h15: Off
	Jeudi 18h45  19h30  Alternance Cardiotraining: Off
	Vendredi 18h45  19h30: Off
	Mardi 18h45  19h30  Alternance Cardiotraining: Off
	Jeudi 11h15  12h00: Off
	Jeudi 18h45  19h30: Off
	Vendredi 12h00  12h45: Off
	undefined: Off
	Mercredi 14h15  15h00  Cours niveau débutant: Off
	Mercredi 15h15  16h00  Cours niveau confirmé: Off
	1890 €  mois: Off
	Tarif réduit: Off
	2890 €  mois: Off
	Tarif réduit_2: Off
	10 Séances: Off
	Tarif réduit_3: Off
	10 Séances_2: Off
	Tarif réduit_4: Off
	30 Séances: Off
	Tarif réduit_5: Off
	Prenom: 
	Nom: 
	Telephone: 
	Date naissance: 
	Adresse: 
	Email: 
	Fait a: 
	Le: 
	Signature: 
	Soussignee: 


