CENTRE AQUATIQUE ATLANTYS

05 46 59 21 50

ACCORD PRÉALABLE DE RÈGLEMENT DIFFÉRÉ
Pour l’achat d’une prestation annuelle au tarif de 183,60 €

Délibération du Conseil Communautaire du 03/12/2018
SAISON 2022-2023

Ré-Inscription Semaine 36 : Mercredi 7 Septembre 2022
... Nouveau ….. … …. ... Mercredi 7 Septembre 2022

18h

18h ( test, emporter le maillot de bain)

Début des cours Semaine 37 : Mercredi 14 Septembre 2022 18h
DATE d’ INSCRIPTION : ……/………./……
Je, soussigné le client :
NOM des parents : ……………………………………………… Prénom : …………………….……
NOM de l’enfant : ………………………………………………… Prénom : …………………………
ÀGE ………………………..Date de naissance : ……………………… Diplôme :………………
Adresse : ………………………………...……………………………………………………………………
CP : ……………………………… VILLE : …………...……………………………………………………
Tél / port : …………..……………….. MAIL :………………………………………….@…..……………..
- m’engage à régler l’activité AQUASPORT au Centre Aquatique ATLANTYS , suivant l’échéancier suivant :
- En 1 x 183,60€ le ……………………………en ………………………………………………………
- En 3 x 61,20€ : 1er versement

Sept 2022 le ……….…………..en…………………………………...

2ème versement Oct 2022 le …………………...en…………………………………..
3ème versement Nov 2022 le ………………….. en..…………..…… ……………….
- m’engage à respecter les clauses de l’accord préalable de règlement différé, pour la prestation
annuelle, dispensée par le Centre Aquatique Atlantys :
- Prise d’effet à la date d’inscription.
- Date de fin : à la date de l’arrêt technique pour vidange sanitaire du mois de décembre et juin (à préciser).
Tout manquement à cet accord entraînera l’annulation immédiate de la prestation et des poursuites par les Finances publiques.

Seul ATLANTYS sera habilité à gérer le recouvrement de l’engagement. Aucun remboursement ne sera effectué.
Aucune annulation du présent accord ne sera acceptée.
Pour toute réclamation : adresser votre requête, accompagnée de toute pièce justificative à :
Centre aquatique ATLANTYS 10 chemin des portes 17400 st jean d’angely 05.46.59.21.50

Fait à St Jean d’Angély, le :
Signature du Client

Signature de l’hôtesse d’accueil

Carte donnée le

carte redonnée le

