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N° de badge :   Abonnement :   

CONTRAT D’ABONNEMENT CITESPORTS 2021-2022 
 

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, nouveautés, évènements de Citésports ou modifications de planning, j’autorise 

Citésports à m’envoyer des mails et sms.  
 
Comment avez-vous connu Citésports ? Site internet  Facebook  Publicité  Autre :                                       

 
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
 

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

Nom :   Prénom :   Téléphone :   
 

Adresse e-mail   @  

 
MODE DE REGLEMENT L’abonnement souscrit est payable soit :  
 

 Comptant, en totalité, le jour de l’inscription par chèque, par carte bancaire ou en espèces.  

 Par prélèvements automatiques bancaires* mensuels 10 mois (Pass Aquabike ou 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 par chèque, par carte bancaire ou en 
espèces.  
 

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. 
 
 

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’ai pris connaissance que le planning transmis lors de mon inscription est susceptible 
d’évoluer  en cours d’année. Je respecterai notamment la vitesse maximale de 30km/h sur le site et les conditions d’accès. 
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. 
  
 
 
 

 Fait à Fontainebleau, 
 

le  __ __  /  __ __  /  __ __ __ __  
 

Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé »  

 

 
 
 
  

 PIECES A FOURNIR LORS DE LA 1ERE INSCRIPTION 
 

- 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 

 
EN CAS D’ABONNEMENT AUX COURS ENFANT : 
 
- Photocopie pièces d’identités des accompagnateurs en plus des 
éléments cités ci-dessus 
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FORMULES              (Cochez le nombre de cases nécessaires) 
 
Carte membre : ………. €    

CARTE DE 12 ENTREES  

12 entrées Piscine 50€ 
 
12 entrées Fitness 100€ 
 

12 entrées Aquafitness 100€ 
 
12 entrées Muscu 120€ 
 

12 entrées Aquabike 120€ 
 
12 entrées Swim T. 150€ 
 



PASS AQUABIKE (10 mois - de septembre à juin hors vacances scolaires)  

Pass Aquabike  
     1 cours par semaine :  
     27€/mois soit 270€ 

 

Pass Aquabike  
     2 cours par semaine :  
     47€/mois soit 470€ 

 

Pass Aquagymé’ Bike  
Séances d’aquafitness à volonté  
+ 1 cours d’aquabike par semaine :  
47€/mois soit 564€ 

 

 

COURS DE NATATION (10 mois - de septembre à juin hors vacances scolaires)  

Cours de natation Enfant 
     1 cours de 45min par semaine  
      hors vacances scolaires + 
      accès illimité à la piscine : 
     28€/mois soit 280€ 

Cours de natation Adulte 
     1 cours de 45min par semaine  
     hors vacances scolaires :  
     30€/mois soit 300€ 
 

 

Aqua’Perf Adulte/Ado 
     Aqua’O + Cours de natation adulte +  
      Swim Training + Aqua’renfo 
      50€/mois soit 500€ 

PASS AQUATIQUES (12 mois de date à date)  

Pass Aqua'O 
     Accès illimité à la piscine : 
     22€/mois soit 260€ 

Pass Aquafitness 
     Accès illimité aux cours    
     d’aquagym :  
     30€/mois soit 360€ 

Pass Aquagymé’O 
      Accès illimité aux cours  
      d’aquafitness + piscine : 
      40€/mois soit 480€ 



PASS FITNESS (12 mois de date à date)  

Pass Fit’forme Fitness 
     Accès aux cours collectifs : 
     20€/mois soit 240€ 

 Pass Fit’forme Muscu 
     Accès au plateau cardio-muscu : 
     25€/mois soit 300€ 

Pass Fit’performance 
     Accès plateau cardio-muscu +  

     cours collectifs :  
     35€/mois soit 420€ 

 

PASS COMBINES : AQUATIQUE + FITNESS et/ou MUSCU (12 mois de date à date)  

Pass Aqua’fit’forme 
     Accès piscine illimité + 
     Cours collectifs : 
     35€/mois soit 420€ 

Pass Aqua’fit’forme 
     Accès piscine illimité + plateau 
     cardio-musculation : 
     40€/mois soit 480€ 

 Pass Aqua’fit’performance 
      Accès illimité piscine + plateau  

      cardio-muscu + cours collectifs : 

      45€/mois soit 540€ 



Pass Aquagymé’forme 
      Accès illimité  aquafitness  + 
      cours collectifs : 
      40€/mois soit 480€ 

 Pass Aquagymé’forme 
      Accès illimité aquagym + 
      plateau cardio-musculation : 
      45€/mois soit 540€ 

Pass Citésports 
     Accès illimité piscine +  aquafitness   
     OU aquabike 1/sem + plateau  
     cardio-muscu + cours collectifs : 
     65€/mois soit 780€ 



Pass Citésports Privilège 
     Accès illimité piscine +         
aquafitness + aquabike 2/sem + 
plateau + cours collectifs : 
     80€/mois soit 960€ 

Option Small Group 
     Accès ponctuel aux cours Small    
      Group au plateau cardio-muscu 
      5€/mois soit 60€ 
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