Fiche d’inscription aux activités Aquatiques Adultes
Aquagym - Aquatraining - Aquabike
Nom :……………………………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. / portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email……………………………………………………………………………

Reprise des cours le lundi 5 septembre 2022
Les cartes d’activités sont valables 1 année à la date d’achat. Tarifs applicables à partir du 01/09/22

Carte d’activité

Carte de 10 séances
Achat carte magnétique
rechargeable au 1er achat

Résidents
143 €
5.40 €

Tarifs

Extérieurs
175 €
5.40 €

Documents à fournir :
- Un justificatif de domicile pour les résidents de Maisons - Laffitte.

Informations :
Remplissez les champs de la feuille d’inscription.

Inscriptions aux cours sur réservation dans la limite des places disponibles à compter du 1er
septembre par internet www.maisonslaffitte.fr rubrique loisirs / sport / Centre aquatique /
Activités aquatiques ou par téléphone au 01.34.93.85.85

Aucun remboursement ni report ne seront acceptés.
Les activités sont interrompues durant les vacances scolaires et les jours fériés, ainsi que lors des arrêts
techniques obligatoires. L’adhérent s'engage à respecter le règlement intérieur qui est affiché à l'entrée de
l'établissement.

Règlement :

En espèce, carte bancaire ou par chèque libellé à l’ordre de la « Régie Centre Aquatique ».
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………
décharge le Centre Aquatique de toutes responsabilités en cas de blessures ou de dommages survenus lors
de ma participation aux activités aquatiques.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et m'engage à m’y conformer.
Date :

Signature :

Centre Aquatique - 107 rue de la muette 78600 Maisons-Laffitte - tél 01.34.93.85.85

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

AQUATRAINING

Dimanche
AQUATRAINING

9h00 – 9h45
AQUAGYM
10h15 – 11h00
AQUABIKE
11h15 - 12h00

AQUAGYM

AQUAGYM

10h45 - 11h30

11h30 - 12h15

AQUABIKE

11h30-12h15
AQUABIKE
12h15-13h00

AQUATRAINING

12h15 – 13h00

12h30 - 13h15

AQUABIKE
18h00 - 18h45
AQUATRAINING
AQUATRAINING
19h15 - 20h00

18h15 - 19h00

AQUAGYM
19h00 - 19h45
AQUATRAINING

AQUABIKE
19h15 - 20h00

20h00 - 20h45

AQUABIKE
18h15 - 19h00

9h15 – 10h

AQUAGYM

AQUATRAINING
19h15 – 20h00

AQUAGYM
19h15 - 20h00

Planning non-contractuel. Des modifications peuvent être apportées en cours de saison.

Centre Aquatique - 107 rue de la muette 78600 Maisons-Laffitte - tél 01.34.93.85.85

AQUAGYM
grande
profondeur
11h15 - 12h00

