Charte Aquabiking

Charte Aquabiking

 Toute inscription au cours d’aquabiking devra été réglée préalablement par le
client. Le paiement en caisse fera office de réservation du vélo.

 Toute inscription au cours d’aquabiking devra été réglée préalablement par le
client. Le paiement en caisse fera office de réservation du vélo.

 En cas d’annulation, la séance sera reportée uniquement si vous prévenez 48h à
l’avance ou sous présentation d’un certificat médical (personnel ou pour votre
enfant).

 En cas d’annulation, la séance sera reportée uniquement si vous prévenez 48h à
l’avance ou sous présentation d’un certificat médical (personnel ou pour votre
enfant).

 Des séances exceptionnelles seront mises en place certains dimanches et
pendant les vacances scolaires (5 personnes minimum). Vous pourrez retrouver le
calendrier sur le site internet de la Ville de Pontarlier.
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https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/sports-1/activitesaquatiques/piscines
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 Nous nous engageons à mettre à votre disposition un éducateur pour dispenser
le cours. Le cas échéant ou en cas de problème technique, la séance sera
reportée.

 Nous nous engageons à mettre à votre disposition un éducateur pour dispenser
le cours. Le cas échéant ou en cas de problème technique, la séance sera
reportée.

 Lors de votre premier cours, une carte dix séances vous sera proposée (11ème
séance offerte).
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 Pour une pratique plus agréable, nous vous conseillons de vous équiper de
chaussons (non fournis), et d’une bouteille d’eau.
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 Le bonnet n’est pas obligatoire, les cheveux devront être attachés.
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Je m’engage à respecter les conditions ci-dessus du 1er septembre 2022 au 31
août 2023.
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août 2023.
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