N° de badge :

Formule :

CONTRAT D’ABONNEMENT CITESPORTS 2022-2023
CONTRAT D’ABONNEMENT CONCLU ENTRE :
CITESPORTS Site du CNSD pour le Groupe S-Pass ayant son siège social au 114 rue Chaptal – 92300 LEVALLOIS-PERRET

ET LE MEMBRE :
M.

 Mme NOM _____________________________ Prénom

Date de naissance _____ / _____ / _____

Profession

Adresse
Code Postal __ __ __ __ __ Ville
Téléphone __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Adresse e-mail ___________________________@ ___________________
Afin de rester informé des actualités et modifications de planning, j’autorise Citésports à m’envoyer des mails et sms.
Comment avez-vous connu Citésports ? Site internet  Facebook  Publicité  Amis  Autre :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom :

Prénom :

Téléphone :

RESPONSABLE LEGAL (en cas d’abonnement enfant)
Nom :

Prénom :

Adresse e-mail

Téléphone :
@

MODE DE REGLEMENT
ABONNEMENT ENGAGEMENT ANNUEL ***

 Comptant, en totalité, le jour de l’inscription par chèque, par carte bancaire ou en espèces.
 Par prélèvements automatiques bancaires* mensuels 10 mois (Cours de natation) **
 Par prélèvements automatiques bancaires* mensuels 12 mois (Autres abonnements) **
*Le règlement intervient par prélèvement automatique mensuel et d’avance, en début de mois.
**La carte de membre ainsi que le mois en cours (1ère mensualité) sont payables le jour de l’inscription en paiement comptant.
***Quel que soit le mode de paiement choisi, le membre restera redevable de la totalité des sommes restant à courir jusqu’à l’expiration de la
période contractuelle.

ABONNEMENT FLEX

 Comptant, le premier mois, puis prélèvements automatiques sans limite de durée. La carte membre est incluse dans la
mensualité.

A LIRE ATTENTIVEMENT Par la présente, je m’inscris en tant que membre et je marque mon consentement en ce qui
concerne les conditions et les prestations mentionnées dans ce contrat d’abonnement, les conditions générales de vente et le
règlement intérieur de Citésports. J’atteste également avoir consulté un médecin me garantissant de la non-contre-indication à
la pratique du sport, et à l’accès au pôle perf & bien-être. J’ai pris connaissance que le planning transmis lors de mon inscription
est susceptible d’évoluer en cours d’année. Je respecterai la vitesse maximale de 30km/h sur le site et les conditions d’accès.

PIECES A FOURNIR LORS DE LA 1ERE INSCRIPTION
PAR MAIL OU PAPIER
- Photocopie pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport)
- Contrat d’abonnement dûment complété
- En cas de prélèvements automatiques, 1 Relevé d’Identité Bancaire
- Photocopie carte grise
- Photocopie assurance véhicule
- Photocopie pièces d’identités des accompagnateurs aux cours enfants.

Fait à Fontainebleau,
le __ __ / __ __ / __ __ __ __
Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

CITESPORTS Site du CNSD / 1 rue des archives / 77300 Fontainebleau / Tel : 01.64.22.92.06 / a.citesports@recrea.fr / www.citesports.fr / www.facebook.com/citesports/

FORMULES MENSUELLES et CARTES MULTI-ENTREES : choisissez votre formule
EXCELLENCE

ESSENTIAL

CLASSIC

FULL ACCES

AQUATIQUE

Piscine

o

o

Musculation

o

o

Fitness

o

o

Aquafitness

o

Aquabike (2/s)
Forfaits (12 mois)
Flex (sans
engagement)

TERRESTRE

1 ESPACE
au choix

o
o

o

o
47 €

33 €

23 €

56 €

41 €

30 €

ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

PERFECTIONNEMENT SPORTIF ET BIEN ETRE

Enfant (10 mois)
Adulte (10 mois)

28 €

Sauna

30 €

Récupération

AquaPerf (12 mois)

50 €

Nutrition

A la carte

60 €/an (incluse dans le Flex)

Carte membre

ESPACES ET ACTIVITES SPORTIVES
Carte de 12 entrées
Piscine adulte
53.00 €

RECUPERATION ET BIEN ETRE
Carte de 10 entrées
Sauna
32.00 €

Piscine enfant

42.00 €

Préssothérapie

225.00 €

Aquagym

100.00 €

Cryothérapie
compréssive

270.00 €

Aquabike

100.00 €

Massage cardiosynchronisé

450.00 €

Swim training

100.00 €

Action de la lumière

270.00 €

Cours collectifs

100.00 €

Coaching nutrition

50 € la séance

Plateau muscu

100.00 €

RDV de la forme

Offert

Afin de rester informé des actualités, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Google My Business.

CITESPORTS Site du CNSD / 1 rue des archives / 77300 Fontainebleau / Tel : 01.64.22.92.06 / a.citesports@recrea.fr / www.citesports.fr / www.facebook.com/citesports/

