BON DE COMMANDE 201
Tarif C.E

Tarif Public

Coupons 2 h consécutives

14,70 €

1, €

Carte Tempo 10h

71,50 €

7,00 €

Carte Tempo 20h

125,00 €

14,00 €

Pass Journée à l'unité

25,00 €

2,0 €

Forfait 5 séances Aquabike/Aquatraining 1H

50,60 €

57,50 €

Forfait 5 séances Aquabike/Aquatraining 1H

91,30 €

110,00 €

Chèques Calicéo valeur 10 €

9,00 €

10,00 €

Qté

Total

AQUATIQUE

Total
Renseignements utiles :
le forfait 2 heures n'est utilisable que sur la même journée et n'est pas fractionnable.
le forfait journée permet des entrées et sorties illimitées sur la même journée.
la carte tempo est un crédit temps décompté à la minute, valable 1 an et rechargeable à tout moment sur son
lieu de création avant sa date de péremption. Elle donne accès à 1 personne à la fois.
les forfaits aquabike / aquatraining sont valables 1 an et nécessitant une réservation obligatoire
des séances.
le chèque calicéo 10 € permet de régler l'ensemble de vos prestations liées à l'espace de remise en forme
aquatique, spa beauté massages (hors Bordeaux) et produits boutiques.
coupons ni échangeables, ni remboursables, ni compensables, ni prolongeables et ne possèdent aucune
valeur marchande.
en cas de perte ou de vol ils ne pourront être ni remboursés ni remplacés.
en cas de dépassement il vous sera facturé 6 € par demi-heure entamée pour les entrées 2 h et cartes
Tempo.
Les enfants sont admis à partir de 5 ans; entre 5 et 16 ans inclus ils doivent être accompagné par un
adulte.
L'accès au sauna, hammam, cours est autorisé à partir de 17 ans.

Envoyez ce bon de commande + la copie de votre dernier bulletin de salaire + le chèque du montant
de votre commande au C.E :
CE OUEST MANPOWER
BILLETTERIE
8 IMPASSE DES JADES
44338 NANTES CEDEX 3

Tarifs valables jusqu'au 31/10/201

reçu le :

1/2

