
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DU CENTRE AQUATIQUE 
 

Organisation des activités 

Les activités proposées par le centre aquatique se déroulent de septembre à juin y compris 
pendant les vacances scolaires. Elles sont découpées en trois périodes de 13 séances : 
 

1er trimestre du 09 septembre au 08 décembre 2019 
2e trimestre du 09 décembre 2019 au 22 mars 2020 
3e trimestre du 23 mars au 21 juin 2020 

 
15 minutes de jacuzzi inclus en fin de chaque activité. Nombre de places limitées.  
 

Inscriptions horaires 

Mardi 3 septembre 
Habitants d'Argentan Intercom* 

10h-13h 
17h-20h 

Jeudi 5 septembre 
Hors Argentan Intercom 

10h-13h 
18h-20h 

Adhésion possible au trimestre ou à l'année. Les abonnements trimestriels s’effectuent 15 jours avant le 
début de l’activité. Les personnes inscrites au trimestre sont prioritaires pour le renouvellement de leur 
abonnement.  
 
* Sur présentation d'un justificatif de domicile récent 

 
*  aquabike coaché le lundi de 19h15 à 19h45, le jeudi de 19h30 à 20h00 et le samedi de 9h15 à 
9h45. 

Règlement 

Les cartes délivrées sont nominatives. Elles sont valables pour une activité dans un créneau 
horaire déterminé.  
Un deuxième créneau horaire ou une autre activité entraînent l’achat d’une nouvelle carte. 
En cas d’absence aucun remboursement ne sera accepté sauf pour raison médicale. Dans ce cas, 
sur présentation d’un certificat médical et au-delà de trois semaines d’absence, les séances non 
effectuées seront compensées par un même nombre d’entrées individuelles au centre aquatique. 
Les problèmes liés aux intempéries ne sont pas récupérables. Les jours fériés sont récupérables 
dans la semaine.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
Nom___________________ Prénom ____________________ Commune ____________________ Téléphone ____________________ Courriel : ________________________ 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Aquasenior 16h15-17h □ 

17h-17h45 □ 

16h15-17h □  16h15-17h □ 16h15-17h □  

Aquagym 
 

18h-18h45 □ 

20h-20h45 □ 

20h-20h45 □ 20h-20h45 □  

 
12h30-13h15 □  

Aquatraining    20h-20h45 □   

Aquajogging 17h-17h45 □ 

18h-18h45 □ 

20h-20h45 □ 

12h30-13h15 □                                       12h30-13h15 □  

Aqualoisirs 19h-20h □  

Aquaphobie                                            19h15-20h □ 

Aquanage  19h15-20h □                                                                              10h-10h45 □ 

Aquababy     10h45-12h15 □ 

Tarifs Tarif général Tarif 
Argentan 
Intercom 

Aquajogging, aquasenior, aquagym                          1 séance 10 € 8 € 

Aquaphobie , aquajogging, aquasenior, aqualoisirs, 
aquagym, aquanage                                        Carte trimestrielle 

Carte annuelle 

 
89,80 € 

246,50 € 

 
60,90 € 

165,80 € 
Aquabike                                                                       1 séance 
Aquabike coaché*                                                        1 séance 

6,10 € 
10 € 

4,90 €  
8 € 



 

 


