
CENTRE AQUATIQUE DE MAISONS-LAFFITTE

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ

   M.        Mme

Nom:  Prénom:
Téléphone:
Date de naissance:
Adresse:
Code postal: Ville:
Courriel:

FORMULES ET TARIFS
Je m’abonne à:

RESIDENT        NON RESIDENT

ACHAT SUPPORT MAGNETIQUE POUR TOUT ABONNEMENT                   5,05€        5,05€

PASS MENSUEL PISCINE CARDIO COURS FITNESS SAUNA HAMMAM    51,25€       60,50€

PASS SEMESTRIEL CARDIO SAUNA HAMMAM  123€   148,70€
PASS SEMESTRIEL PISCINE CARDIO SAUNA HAMMAM 215,30€   266,55€

PASS ANNUEL CARDIO SAUNA HAMMAM 225,55€   281,95€
PASS ANNUEL PISCINE CARDIO SAUNA HAMMAM 410,05€   512,60€

PASS SEMESTRIEL CARDIO COURS FITNESS SAUNA HAMMAM 256,30€   343,45€
PASS SEMESTRIEL PISCINE CARDIO COURS FITNESS SAUNA HAMMAM 297,30€   384,45€

PASS ANNUEL CARDIO COURS FITNESS SAUNA HAMMAM 406€   482,15€

DOCUMENTS À JOINDRE

Centre aquatique de Maisons-Laffitte
107 rue de la muette, 78600 Maisons-Laffitte

Tél: 01.34.93.85.85

FORMULAIRE D’ABONNEMENT 

• Accès illimité sous réserve de places disponibles en cours fitness
• Cours fitness assurés en matinée pendant les petites vacances 

scolaires
• Aucun cours fitness les jours fériés

• Fiche d’inscription à compléter
• Justificatif de domicile pour les résidents
• Règlement (CB-Chèque-Espèce)

INFORMATIONSDOCUMENTS



CENTRE AQUATIQUE DE MAISONS-LAFFITTE
EXTRAIT DU REGLEMENT CENTRE AQUATIQUE DE MAISONS-LAFFITTE 

Le présent extrait du règlement est applicable à tout public ayant accès au centre aquatique municipal. Le règlement est 
affiché dans son intégralité au sein du centre aquatique municipal. En cas de non respect du règlement, l’usager peut voir sa 
responsabilité engagée.  

L’organisation des activités sur les sites est conforme à l’affichage du planning de l’établissement. La Ville de Maisons-
Laffitte se réserve le droit de modifier certains créneaux horaires au profit d’activités en lien avec les orientations sportives, 
éducatives, événementielles ou culturelles de la municipalité. 

L’utilisateur du casier individuel devra s’assurer de sa bonne fermeture et conserver le code du casier. En cas de 
dysfonctionnement du casier individuel, l’usager devra immédiatement informer le responsable de l’établissement ou son représentant 
désigné. Un dispositif spécifique sera appliqué par celui-ci pour permettre la vérification du contenu ou du casier individuel. La 
responsabilité de la ville de Maisons-Laffitte ne pourra être engagée en cas de perte ou de vol. 
  

L’accès à l’espace forme est réservé aux adultes de 18 ans et plus (à partir de 16 ans avec autorisation parentale). En l’absence 
de certificat médical lors de l’inscription, l’usager consent à assumer tous les risques connus et inconnus, toutes les conséquences 
afférentes ou liées au fait qu’il pratique une activité physique au sein de l’espace forme du centre aquatique. Ainsi, l’usager décharge le 
centre aquatique municipal de toute responsabilité en cas de blessures, ou de dommages. De même, l’usager certifie être en bonne 
condition physique, qu’il a consulté un médecin il y’a moins d’un mois (à compter de la date d’inscription) et celui-ci lui a remis un certificat 
médical avec la mention « pas de contre indication à la pratique du fitness ». 

Il est précisé que les usagers se rendant au centre de remise en forme ne pourront accéder aux bassins qu’aux heures 
d’ouvertures de ces derniers au public. L’évacuation de la salle de fitness et de l’espace cardio-musculation s’effectue 15 minutes avant la 
fermeture de l’établissement.  

L’accès à ces espaces s’effectue uniquement en tenue de sport avec des chaussures propres à semelles non marquantes 
prévues à cet effet. Pour des raisons d’hygiène, les usagers devront se munir d’une serviette pour l’utilisation des appareils. 
En cas de forte affluence, l’utilisation des appareils de musculation et de cardio-training est limitée à 30 minutes. 

L’espace « bien-être » est interdit aux personnes porteuses de lésions cutanées suspectes, non munis d’un certificat de non-contagion, 
ainsi que celles portant des plâtres ou des bandages. Il est interdit aux personnes de moins de 16 ans et déconseillé aux personnes 
souffrant de pathologies cardio-vasculaires ou respiratoires. Pour des raisons de sécurité, l’usage de produits parfumants, huiles 
essentielles ou autres produits est interdit dans les saunas et hammams. Le port du maillot de bain est obligatoire conformément à 
l’affichage réglementaire. L’accès se fait pieds nus. Il est interdit de se raser, s’épiler et d’utiliser des produits ou matériel de gommage. 

L’abonnement prend effet à compter de la date de signature, du règlement total (espèce, carte bleue, chèque) de l’abonnement. 
L’abonnement est nominatif et non cessible sous peine de sanction. La durée de validité des différentes formules tient compte des arrêts 
techniques et congés du personnel. Aucune indemnité, sous quelque forme que ce soit, ne pourra être octroyée du fait de ces arrêts. Les 
prix sont à tout moment susceptibles de modification par la direction du centre aquatique et entrent en vigueur à compter de leur 
affichage. Toute modification s’applique aux contrats d’abonnements conclus postérieurement à son entrée en vigueur. 

Toute demande de remplacement de carte (en cas de vol, de perte…) viendra immédiatement annuler la précédente et sera facturée 5 
euros pour un abonnement. Aucun remboursement n’est possible au centre aquatique.  

En cas d’incapacité à la pratique d’activité physique d’une durée d’au moins 3 mois et sur présentation d’un certificat médical de moins  
d’1 mois, le centre aquatique à la demande de l’usager propose le prolongement de votre abonnement d’un mois maximum ou le 
remboursement total ou prorata temporis du nombre de jours non effectués avec une franchise de 50 euros. Ce prolongement sera 
possible une seule fois durant la validité de votre abonnement et tient compte des fermetures de l’établissement, des horaires variables, 
des périodes de vacances scolaires sans cours collectifs. En cas de déménagement à une distance de plus de 50km et sur présentation 
d’un justificatif, le centre aquatique propose le remboursement total ou prorata temporis du nombre de jours avec une franchise de 50 
euros. 

En cas de troubles graves à l’ordre public, le responsable de l’établissement ou son représentant désigné pourra faire 
appel aux forces de l’ordre. Toute personne qui vient à troubler l’ordre public est exclue sans remboursement du droit d’entrée. En cas 
de récidive, la personne sera exclue par arrêté du Maire jusqu’à nouvel ordre.  

En souscrivant à cet abonnement, l’abonné déclare l’exactitude des renseignements donnés et accepte pleinement et sans réserve le 
règlement intérieur : le……/……/…….   à Maisons-Laffitte  Signature:

Centre aquatique de Maisons-Laffitte
107 rue de la muette, 78600 Maisons-Laffitte

Tél: 01.34.93.85.85

EXTRAIT DU REGLEMENT 
INTÉRIEUR 


