L’Aquatic Club des Clayes
vous propose une journée détente dans un centre de Balnéothérapie
Attention places limitées pour les soins !
Samedi 6 Juin 2020 aux Balnéades près d’Orléans
Coupon-réponse à remettre avant le 06 mai 2020 dûment complété et signé lors de l’inscription à la piscine
Clayes-sous-Bois sur présentation de la carte d’aquagym du club les jeudis de 19h45 à 21h30.
Je m’inscris à la journée balnéo du samedi 6
 Juin 2020 organisée par le club A2C.
Je déclare être en bonne santé et ne présente pas de contre indication à la pratique de la balnéothérapie.
NOM – PRENOM : ………………………………………………………………...……….…… Groupe Aquagym : …………
Adresse : ………………..………..……………………………………………...……………. Code postal : ……………………
Ville : …………………………………………..…………………………..……. Téléphone : ……………………………………
Adresse@ : ..........................................................................................................………………………………................

COÛT:

27 € « Aqua détente » -

+ Frais de transport

53 € Temps « 20mn » -

12 € (Adhérent)

89 € Temps « 60mn » -

110 Temps « 1h20mn »

18 € (Hors adhérent)

Possibilité de régler en 2 x par chèque à l’ordre de l’A2C.
1er chèque d’acompte (50 €) encaissé fin avril

Banque ………………………………. N°chèque.......................................

2ème chèque de solde (reste dû) encaissé fin mai Banque ……………….……………... N°chèque.......................................
Date ……………………………….

Formule « Aqua détente » -

Formule temps « 20mn » -

Signature

……………………………….

Formule temps « 60mn » -

Temps « 1h20mn »

Mettre une croix dans la formule de votre choix

Détail des formules proposées :

Aqua détente (27€) : Aqua bassin de relaxation à 33°C avec parcours d’aquagym, sauna, hammam, salle
de repos et tisanerie. Espace fitness prévoir tenue de sport
Temps « 20 mn » (53€) : (choix à faire sur l'autre page afin de compléter votre temps)
Temps « 60 mn » (89€) : (choix à faire sur l'autre page afin de compléter votre temps)
Temps « 120 mn » (110€) : (choix à faire sur l'autre page afin de compléter votre temps)
Journée déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes ayant des problèmes veineux, cardiaques ou ayant subi une intervention
chirurgicale depuis moins de 3 mois.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité. Claquettes balnéades offertes, serviettes et peignoir prêtés.
Pique-nique non autorisé aux Balnéades (distributeurs de sandwichs sur place + restaurant)
Transport en autocar, RdV 7h15 - départ devant la piscine à 7h45 impératif, retour prévu vers 19h30
Pour soins supplémentaires contactez Mme VRAIN Christine avant votre venue – Tél : 02.38.69.73.74

