
Bonjour et bienvenue aux cours « Aqua Delfinée » à la piscine de Clos-Béguin
Rte des Areneys 10, 1806 St-Légier

Veuillez lire attentivement les informations générales suivantes. Si toutefois il vous manquait des infos, vous pouvez nous
contacter par e-mail : aqua@delfinee.com

Tarifs des cours natation Aqua Delfinée (selon dates de la session) 1 enfant 2 enfants Dès 3 enfants

Frais d'inscription lors de la première session Fr. 25.- Fr. 25.- Fr. 25.-

Abonnement 7 séances : Fr. 165.- Fr. 280.- Fr. 300.-

Abonnement 8 séances : Fr. 185.- Fr. 315.- Fr. 335.-

Abonnement 9 séances : Fr. 210.- Fr. 360.- Fr. 380.-

Abonnement 10 séances : Fr. 235.- Fr. 400.- Fr. 420.-

Abonnement 11 séances : Fr. 255.- Fr. 440.- Fr. 460.-
    

Pour les familles, dont les enfants sont dans différentes piscines, le prix vous est communiqué sur la confirmation reçue
par mail.    Attention, le paiement des cours s'effectue en espèces sur place lors de la 1ère séance. 

Nous vous rappelons que :
 votre inscription vous engage à suivre le cours dans sa globalité.
 les séances ne sont pas remplaçables ou remboursées en cas d'absence.
 l'abonnement peut être transmis à une autre personne mais n'est pas remboursable.
 la session peut être reportée pour la suivante pour autant qu'un certificat médical soit envoyé avant le

début des cours et qu'il soit valable pour plus de la moitié de la session.
 Si votre enfant est malade le 1er cours, il n'est pas dispensé pour toute la session, mais si vous désirez

annuler, le cours complet vous sera facturé.
 nous n'entrons en matière en cas de maladie ou accident de moins d'un mois d'arrêt. Dans ce cas, le cours

est dû en totalité. 
 En cas de maladie ou accident prolongé de plus de 4 séances durant la session, un certificat médical doit

nous  être  envoyé  par  mail  à  aqua@delfinee.com.  Dans  ce  cas  seulement,  les  cours  manqués  seront  à
rattraper mais en aucun cas remboursés.

 Il n'est pas possible de changer le lieu du cours ni l'heure (sauf pour un motif extrême)

Informations spécifiques :
 Se parquer sur la Rte des Areneys devant le complexe scolaire. Mettre votre disque bleu.
 Traverser la cour et l’entrée du bâtiment en face de vous (porte vitrée brune).
 Monter les escaliers.
 Enlever les chaussures, chaussettes et vestes à l'entrée du  vestiaire
 Vestiaires hommes et femmes à disposition.
 Les enfants viennent s'assoir sur le banc en attendant le début du cours. Les parents les attendent vers les

douches, mais ils peuvent les voir par l'extérieur.
 Les enfants rentrent dans l'eau quand on les appelle. La douche a été faite 2 minutes avant le début du cours.
 Personne n’entre dans la piscine avant le cours et tout le monde quitte le bassin une fois le cours terminé.

CE BASSIN N'EST PAS UTILISABLE EN DEHORS DES COURS pour des raisons de sécurité et pour
éviter de déranger les enfants qui suivent le cours d'après. 

 LES  PARENTS  NE  PEUVENT PAS  VENIR  SE  BAIGNER  PENDANT QUE  LEUR  ENFANT SUIT LE
COURS

 Il arrive qu'un enfant stresse durant le cours ou qu'il demande après ses parents surtout les 1ères fois, dans ce
cas, nous discuterons ensemble de la solution à envisager (par exemple changement dans un groupe Grands
ou Familles Dauphins). Donnez-leur le temps de s'adapter au prof, autres enfants, à l'environnement...

 Les personnes (adultes ou enfants) qui perturberont le cours seront expulsées. Le cours ne sera pas remboursé
 Les parents sont responsables de leurs enfants hors des cours
 Lors du dernier cours de chaque trimestre, les parents sont autorisés à venir voir leur enfants, tout en

gardant le silence et peuvent prendre des photos ou vidéos pendant leur cours, pour autant que cela ne
perturbe pas le cours

Contre-indications à la baignade
Fièvre,  otite,  sinusite,  toux  persistante,  gastro-entérite,  bronchite,  toute  pathologie  contagieuse  (poux,  conjonctivite,
herpès, eczéma abcès, maladies d'enfance, mycoses....), plaies ouvertes. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

Tous les enfants sont sous la responsabilité de la ou les personne(s) qui les accompagne(nt). L'Aqua Delfinée ainsi que les
établissements où sont donnés les cours ne sont pas responsables en cas d'accident.
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