
Afin de recevoir des MAILS & SMS de la part d’Aquanor sur les actualités, les bons plans et les événements. 
Merci de bien vouloir remplir le formulaire à cette adresse : https://www.aquanor.re/lepetitjournal/

OFFRES COMMERCIALES VALABLE DU 25/01/2021 AU 31/05/2021

CONTRAT D'ABONNEMENT AQUANOR
AQUAFLEURI - SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE AQUANOR 

3, route Philibert Tsiranana - 97490 SAINTE-CLOTILDE - N° SIREN / 803 101 062
Tél. : 02 62 20 10 10 - Fax : 02 62 20 10 60

DATE DE NAISSANCE : 

LIEU DE NAISSANCE :

NOM :  

PRENOM :   

ADRESSE :

EMAIL :

TELEPHONE :

MODE DE PAIEMENT :  Carte bancaire Chèque Espèce 

Signature précédée de la mention :
"J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente"

DOCUMENTS À FOURNIR : 
RIB
Autorisation de prélèvement 
Copie d'une pièce d'identité
Certificat médical

PASS & OFFRES DU 25/01/2021 AU 31/05/2021
Tarif

Paiement comptant
Frais de dossier 12 mensualités 

       Pass Aquanor Enfant - OFFRE 80€ 157,5€ 13,5€ 12€

       Pass Aquanor Adulte - OFFRE 120€ 225€ 21€ 17€

       Pass Fitness - OFFRE 306€ 28€ 26€
       Pass Fitness + Cours Collectifs Fitness - OFFRE 396€ 44€ 33€

       Pass Aquanor Adulte + Cours Collectifs Aquatique - OFFRE 405€ 42€ 34€

       Pass Aquafleuri - OFFRE 216€ 486€ 42€ 37€

       Pass Liberté - OFFRE 288€ 648€ 60€ 49€
       Pass Aquafeuri Premium 360€ 810€ 72€ 69€

ABONNEMENTS ACTIVITES - COURS COLLECTIFS
       Natation 259€ 22€ 79€

Frais de dossier 3 mensualités 

        Aquagym 108€ 259€ 22,00€ 79€

       Forme sèche - Fitness 108€ 259€ 22,00€ 79€

       Aquabike 135€ 325€ 28,00€ 99€

Option  Voir Conditions Générales de Vente

       Report 

       Mutation et transfert

       Annulation, mutation et transfert

       Transat 

Offre Famille - Réduction 20% personne supplémentaire

       Marié(e)

       Concubinage

       Enfant(s) Oui Non Nombre : ……..

       Encaissement caution bracelet

Abonnement 

trimestriel 
paiement comptant

Abonnement annuel - Paiement :          Comptant          Mensuel

Les frais de dossier ainsi que la première mensualité sont à payer à la souscription

Nom(s) et Prénom(s) de(s) la personne(s) concernée(s )

         Oui Non

NE PAS REMPLIR  (RÉSERVÉ À AQUANOR)

35€

45€

75€

90€

Madame      Monsieur

Les frais de dossier ainsi que la première mensualité sont à payer à la souscription

Maxime Genieys
Texte surligné 



 
PRÉAMBULE : Les conditions générales de vente ainsi que le règlement intérieur de l’établissement font l’objet d’un affichage à l’entrée de l’établissement. Les 

conditions générales de vente s’appliquent à la souscription de chaque contrat abonnement y compris les renouvellements. 

ARTICLE 1 : Objet du contrat 
Tout titulaire d’un droit d’entrée est réputé avoir pris connaissance et avoir accepté l’ensemble des conditions générales de vente, et ce préalablement à tout achat 

dudit droit d’entrée quel qu’il soit. 

Les abonnements sont nominatifs. 

La Direction d’AquaFleuri se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions. Leur application entrera dans le cadre alors en vigueur à compter de 

leur affichage. En application de la loi N°78-17 di 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les clients disposent d’un droit 

d’accès, d’opposition et de rectification des données personnelles les concernant détenues par la Direction d’AquaFleuri. Les informations détenues ne seront pas 

transmises à un organe tiers sans l’accord express et préalable du client. 

ARTICLE 2 : Prestations et Tarifs 

• Les activités encadrées = 1 cours par semaine 

• Pass Aquanor Enfant ou Adulte = Espace Aquatique illimité 

• Pass Aquafleuri = Espace Aquatique illimité + Espace Forme & Bien-être illimité hors activités encadrées  

• Pass Aquafleuri Liberté = Espace Aquatique illimité + Espace Forme & Bien-être illimité + activités encadrées Fitness et aquatique à volonté hors 

Aquabike. 

• Pass Prémium = Espace Aquatique illimité + Espace Forme & Bien-être illimité + activités encadrées Fitness et aquatique à volonté. 

Offre famille : L’offre famille donne droit à une réduction de 20% à partir du 2ème abonné sur présentation d’un justificatif tel que le livret de famille et sur 

l’abonnement le moins cher (hors offres commerciales). Afin de bénéficier de cette offre, la souscription des abonnements doivent être réalisés le jour même.  

Option report : Il est possible de souscrire une option « report », au tarif de 35€. Elle permet le report de l’abonnement sans justificatif sur une durée de 2 mois 

consécutifs, maximum 1 fois par an (obligatoirement lors de l’inscription). 

Option mutation et transfert : Il est possible de souscrire une option « mutation ou transfert », au tarif de 45€ (obligatoirement lors de l’inscription). 

→ Mutation : permet de changer son abonnement pour un autre quel que soit le tarif et le contenu, à partir du 4ème mois et maximum 1 

fois par an ; 

→ Transfert : permet d’offrir à une tierce personne la possibilité de reprendre l’abonnement en cours, à partir du 4ème mois et maximum 

1 fois par an ; 

Option annulation, mutation, transfert : Il est possible de souscrire une option « annulation, mutation, transfert », au tarif de 75€ (obligatoirement lors de 

l’inscription). 

→ Annulation : permet d’interrompre l’abonnement sur une simple demande écrite et ce, à partir du 4ème mois ; 

→ Mutation : permet de changer son abonnement pour un autre quel que soit le tarif et le contenu, à partir du 4ème mois et maximum 1 

fois par an; 

→ Transfert : permet d’offrir à une tierce personne la possibilité de reprendre l’abonnement en cours, à partir du 4ème mois et maximum 

1 fois par an. 

Option transat : Il est possible de souscrire une option « transat », au tarif de 90€ (obligatoirement lors de l’inscription). Cette option donne droit au seul l’abonné 

l’utilisation d’un transat pendant toute la durée de son abonnement. 

Badge magnétique : Lors de la souscription du contrat, un badge magnétique correspondant à la formule choisie sera remis au titulaire afin de lui permettre d’accéder 

et de se déplacer au sein de l’établissement. Le titulaire devra être en possession de son badge magnétique dans chaque espace de l’établissement. L’acquisition du 

badge magnétique fait l’objet d’une caution encaissable de 10€. A la fin du contrat, le badge magnétique devra être restitué à l’établissement en échange de la caution. 

En cas de perte ou de vol, le renouvellement du badge magnétique sera facturé 10€. 

Remise et offre commerciale : Toute remise ou offre commerciale ne fait l’objet d’aucune tacite reconduction. 

ARTICLE 3 : Durée du contrat 
Les abonnements annuels sont valables 1 an de date à date - Les abonnements trimestriels sont valables 3 mois de date à date. 

ARTICLE 4 : Paiement 
Le paiement peut s’effectuer en espèces, par chèque ou par carte de crédit. Le montant de l’abonnement annuel choisi est à verser en intégralité lors de l’achat sauf en 

cas de souscription au prélèvement automatique. Les prélèvements seront effectués autour du 10 de chaque mois après la conclusion du contrat pour la durée 

correspondant à celle de l’abonnement. Le tarif mensuel est à payer par prélèvement mensuel incluant un 1er versement + 11 mensualités. Le montant de 

l’abonnement trimestriel choisi est à verser en intégralité lors de l’achat. 

ARTICLE 5 : Impayés 

En cas de constat d’impayé, total ou partiel, l’abonnement en cours du client sera suspendu immédiatement jusqu’au règlement complet de l’impayé par le client. Les 

frais d’impayés seront répercutés au client concerné à hauteur de 20€ TTC par impayé constaté dès retour de la banque. 

ARTICLE 6 : Résiliation et fin du contrat 
La non-utilisation temporaire ou définitive, du fait du client, n’ouvre pas droit à résiliation, prolongation ou remboursement, excepté s’il a souscrit aux options 

« report » ou « annulation » lors de l’inscription. Il en est de même pour les séances coachées. Les prestations, quel que soit le type, incluses mensuellement dans les 

abonnements ne sont pas reportables au mois suivant. Dans le cas précis d’une absence pour raison médicale d’un mois minimum, un report pourra être proposé, sous 

couvert qu’un certificat médical relatant les motifs de cette absence de pratique sportive ait été fourni. L’établissement se réserve le droit à l’exclusion en cas de non-

respect du règlement intérieur et/ou du présent contrat. 

ARTICLE 7 : Clause 

a. Pour la pratique de la remise en forme, un certificat médical est obligatoire. En cas de non présentation, la Direction d’AquaFleuri se dégage de toute 

responsabilité. 

b. Afin de vérifier la validité de l’abonnement, le contrôle de badge magnétique pourra se faire à tout moment et cela dans chaque espace. 

c. Pour les cours collectifs à sujet à réservation, vous pouvez nous appeler au téléphone (02.62.20.10.10) ou venir directement à l’accueil. Lors d’une 

réservation, l’abonné se tient d’assister à l’activité sauf situation d’urgence ou imprévisible empêchant sa présence (blessure grave, maladies, etc.). Dans ce 

cas, l’abonné doit tenir informé l’accueil (par téléphone ou en passant sur site) de son incapacité à pouvoir venir au cours collectif. Si l’abonné ne prévient 

pas de son absence, une sanction peut être applicable au bout de trois absences non signalées (évaluées sur une période d’une semaine). Si cette situation se 

rencontre, l’abonné n’est plus prioritaire sur les réservations. L’accès au planning de réservation lui sera bloqué sur une période d’une semaine. Pour 

assister au cours, il devra se déplacer directement sur site le jour même. 

d. L’établissement se réserve le droit de fermer l’établissement pour arrêt technique. La durée des arrêts techniques au nombre de deux par année civile ne 

doit pas excéder au total 20 jours. 

e. L’établissement se réserve le droit de privatiser ses espaces, totalement ou partiellement. Le nombre de privatisations ne pourra excéder le chiffre de 12 par 

année civile. Tous les jours de fermeture supplémentaire seront recrédités sur les abonnements à leur échéance selon l’espace concerné (Aquatique / Espace 

Forme & Bien-être), uniquement en cas de dépassement du nombre de ces jours. 

f. Les horaires d’ouvertures de l’espace aquatique et de l’espace forme & bien-être peuvent être à sujet à des évolutions au fil de l’année. 

g. Les plannings d’activités de l’espace aquatique et de l’espace forme peuvent être à sujet à des évolutions au fil de l’année. 

h. En cas de force majeure (climatique, bactériologique, politique, militaire…) l’établissement appliquera les préconisations et obligations édictées par les 

autorités administratives (Préfectures, ARS, DJSCS…). 

La diffusion des mesures d’hygiène, de sécurité, de fonctionnement se fera par voie numérique et sous forme d’affichage au sein de l’établissement. 

Le cas de force majeure, conjugué aux mesures exceptionnelles prises générant seront appréciées de manière singulière, au cas par cas. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 



: 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le SAS AQUAFLEURI à envoyer des instructions 
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions du SAS AQUAFLEURI. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat : 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

DESIGNATION DU CREANCIER 
SAS AQUAFLEURI

Bénéficiaire 

3 ROUTE PHILIBERT TSIRANANA
97490 SAINTE CLOTILDE

FRANCE 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE : 

Signé à : Signature : 

Le: 

Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements 
ordonnés par le SAS AQUAFLEURI. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par 
simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le SAS AQUAFLEURI. 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 
ET LE CAS ECHEANT) : 
Nom du tiers débiteur :  

Type de paiement  : Paiement récurrent/répétitif ����  Paiement ponctuel � 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janv ier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

( ) 
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