
L’ABONNÉ A PRIS CONNAISSANCE : 

 du niveau de pratique des activités et s’assure que son état de santé est compatible avec l’activité choisie. 

 du règlement intérieur de l’établissement et des horaires d’accès à l’activité. 

 des conditions d’annulation : uniquement pour raison de santé ou professionnelle, minimum 8 absences consécutives (en dehors des 

cures thermales) sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation employeur, avec une demande écrite de l’usager et un 

RIB. Toute annulation impliquera un forfait de 15 € pour frais administratifs déduit sur le montant du remboursement. Attention pas 

de remboursement sur les bons CAF, MSA, etc. 

 tout badge perdu ou détérioré sera facturé 4 €. 

 que le personnel du Centre aquatique peut prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

Conformément à la loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous  

concernant. Ce droit peut être exercé auprès de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

L’abonné a pris connaissance du contrat d’abonnement et accepte les conditions de pratiques des cours. 

Fait à Sablé-sur-Sarthe, le  ...............  /  ..............  / 201 .....  

Nom de l’enfant :  ...................................................................................................................................  Date de naissance :  ..........................................................................................................................  

Prénom de l’enfant :............................................................................................................................  Sexe : M F 

Représentant légal:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ...............................................................................................................................................  Ville :  .................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ @ ...............................................................................................................................................................................  

CADRE RÉSERVÉ AU CENTRE AQUATIQUE 

MODE DE REGLEMENT Validation accueil 

Espèces   Carte bancaire   

  Chèque   Chèques vacances   

Prélèvement 
  

Paiement différé 
  

automatique (MSA, CAF…) 

Signature :  

« précédée de la mention lu et approuvé » 

APPRENTISSAGE ÉTÉ - Enfants 

  CDC - 62,20 € Hors CDC - 73,40 € Horaire 

Période 1 
   

Du 2 au 13 juillet 

Periode 2 
   

Du 16 au 27 juillet 

Période 3 
   

Du 30 juillet au 10 août 


