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Conditions générales de vente mises à jour pour la saison 2022-2023.

1. AQUARUS propose une prestation de service d’activités physiques terrestres et aquatiques.

Celle-ci s’étale sur 10 mois, chaque année, de septembre à juin inclus. Les activités aquatiques

comptent au total 39 séances établies sur la saison. Le mois de Juillet présente des activités

sous forme de stage qui sont à contracter hors abonnement annuel.

2. Les tarifs pour la saison 2022-2023 sont renseignés sur le formulaire d’inscription numérique

et sont également imprimés, datés et signés et sont consultables sur demande à l’accueil.

3. Le paiement peut être réalisé en 5 fois maximum et s’étale sur les 5 premiers mois de la saison

d’activité de septembre à janvier. Pour les réinscriptions, un acompte de 25,00 € est demandé

afin de réserver son créneau d’activité. Cet acompte fait partie intégrante du coût total

d’abonnement.

4. Une tenue adéquate est exigée pour pratiquer l’activité proposée. Elle doit être propre et équipée

une fois au sein de la structure. Pour l’activité aquatique un bonnet et des chaussures

antidérapantes sont à prévoir. La douche savonnée avant de pénétrer dans le bassin est

obligatoire pour éviter une surcharge en chloramines.

Les cours durent de 30 à 45 minutes en fonction de l’activité choisie. En cas de séance

manquée AQUARUS vous propose des créneaux de rattrapage. Le client s’engage à s’inscrire

via la plateforme “Reservio” avant de se présenter à un cours. Dans le cas contraire, il ne sera

pas prioritaire s’il manque de la place au cours concerné. De plus, l’activité de rattrapage doit

être identique à l’activité d’inscription du pratiquant.

Les séances manquées pour raison de santé ne feront pas l’objet de remboursement mais

seront reportées à septembre sur la saison suivante en plus d’un abonnement complet, si elles

ne sont pas rattrapées en cours de saison. Un justificatif médical sera demandé pour faire valoir

ce que de droit.



Aucun remboursement n’est possible en cas d’abandon en cours de saison,

cependant les pratiquants sont autorisés à faire profiter leurs proches de leurs

séances. Dans ce cas AQUARUS devra en être informé par avance pour éviter toute confusion.

En cas de décès du pratiquant, AQUARUS s’engage à rembourser son abonnement au prorata

des séances restantes à sa famille, si celle-ci en fait la demande.

L’accès à votre séance nécessite le passage de la carte magnétique dans le lecteur situé à

l’accueil afin de décompter vos séances. Aucune réclamation de report ne pourra être faite s’il

est évident que votre carte fonctionne et que vous n’avez pas badgé durant la saison.

En cas de carte cassée ou égarée, l’achat d’une nouvelle carte sera facturé 8,00 € au lieu de

12,00 €. Il est également possible de recycler gratuitement une carte non utilisée.

Pour les séances manquées qui ne font pas l’objet de rattrapage possible (natation enfant,

fitness…). AQUARUS s’engage à proposer l’équivalent financier sous forme de séance dans une

autre activité. Celui-ci sera valable toute la saison suivante, en cas de réabonnement, ou

uniquement sur les 6 premiers mois de la saison suivante en cas de non réinscription.

Dans le cas éventuel où le pratiquant ne pourrait plus pratiquer l’activité de manière définitive

pour raison de santé et ne pourrait en faire profiter un proche. AQUARUS s’engage à rembourser

les séances ou la période d’activité non consommée dans un délai de 6 mois maximum sous

réserve d’un justificatif médical.

Si la situation sanitaire ne permet plus à AQUARUS de proposer ses services, les séances

manquées seront reportées sur deux ans pour un abonnement annuel à la saison suivante. Sans

réabonnement annuel les séances devront être écoulées durant les 6 premiers mois de la saison

suivante. Les échéances en cours seront gelées en attendant une réouverture.



5. AQUARUS accepte les règlements par chèque, prélèvement SEPA, virement,

espèces, ANCV et coupons sport. Les chèques ANCV et COUPONS SPORT ne

pourront faire l’objet de remboursement. En cas de retard de paiement et conformément à la

Loi de Modernisation de l’Economie et à l’arrêté du 26 décembre 2021, AQUARUS se réserve le

droit d’appliquer une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 1er semestre

2022 (3,13%).

6. AQUARUS s’engage à permettre au client de réaliser les séances pour lesquelles il s’est abonné.

Par ailleurs, celui-ci a 14 jours, date de règlement faisant foi, pour se rétracter après avoir versé

son acompte de réservation. Au-delà de ce délai, l'acompte ne pourra pas être remboursé et le

client s’engage à régler la somme dûe au cours de la saison.

7. AQUARUS respecte la protection de vos données et ne revend pas ces informations à des tiers.

Les documents fournis sont soit détruits soit remis à leur propriétaire.

Cesbron Clément
Gérant, Aquarus.

Le 18/05/2022


