
FORMULES ET TARIFS AQUAFITNESS

ABONNEMENTS : à partir de 37 € / mois
Renouvellement par tacite reconduction. Résiliation possible chaque fin de mois avec préavis de 15 jours. Tout mois commencé est dû.

FORMULE TARIF RYTHME ENGAGEMENT 
MNIMUM

ACTIVITES

Abonnement 
EQUILIBRE

37 € / mois 
(soit 9,25 € la séance) 1 fois par semaine 1 mois

My VIDEO illimité

aqua’LIBERTY


aqua’DOS

aqua’DOUCEUR


aqua’GYM

aqua’DYNAMIC

Abonnement 
FORME

47 € / mois 
(soit 11,75 € la séance)

4 fois par mois

toutes activités 1 mois

My VIDEO illimité

aqua’LIBERTY


aqua’DOS

aqua’DOUCEUR


aqua’GYM

aqua’DYNAMIC

aqua’BODYBIKE

aqua’BIKE CORE 

aqua’BIKE XL

aqua’WORK

aqua’SVELTE

aqua’BOXING


aqua’CIRCUIT / aqua’POWER

aqua’DUO


aqua’DREAM 
aqua’SCULPT

Abonnement 
PRIVILEGE

67 € / mois 
(soit 8,37 € la séance)

8 fois par mois

toutes activités 1 mois

Abonnement 
EXCELLENCE

87 € / mois 
(soit 7,25 € la séance)

12 fois par mois

toutes activités 3 mois

SAISON  2022/2023

A LA CARTE : à partir de 9,50 € la séance
Formules 50 et 100 séances : 2 personnes peuvent partager la même carte !  Paiement en 3 fois sans frais sur demande.

	 	 	
FORMULE TARIF RYTHME VALIDITE ACTIVITES

Séance 
découverte 10€

Selon

vos envies

immédiate  
My VIDEO illimité


aqua’LIBERTY

aqua’DOS


aqua’DOUCEUR

aqua’GYM


aqua’DYNAMIC

aqua’BODYBIKE

aqua’BIKE CORE 

aqua’BIKE XL

aqua’WORK

aqua’SVELTE

aqua’BOXING


aqua’CIRCUIT/aqua’POWER

aqua’DUO


aqua’DREAM 
aqua’SCULPT


1 séance 15 € 
Soit 15 € la séance 3 mois

10 séances 135 € 
Soit 13,50 € la séance 6 mois

20 séances 250 € 
Soit 12,50 € la séance 9 mois

50 séances 525 € 
Soit 10,50 € la séance 12 mois

100 séances 950 € 
Soit 9,50 € la séance 18 mois

* Séances sur réservation. Annulation possible 24h minimum avant la séance. Au-delà la séance sera décomptée et facturée.

* Frais d’adhésion : 29 € à l’inscription, se référer à nos conditions générales de vente.

* Frais de badge magnétique : 10 €, une seule fois à l’adhésion.

* Moyens de paiement acceptés : espèces, CB, chèques bancaires, ANCV : chèques vacances et coupons sport.

* Détails et conditions sur site internet.

AQUAPASSION ON LINE
FORMULE TARIF ACTIVITES

My VIDEO Offert à l’adhésion Séances en vidéo complémentaires à l’aquafitness

Accés libre et illimité à la plateforme My VIDEO

My COACH Sur demande Séances de coaching privé

SUR MESURE
FORMULE TARIF DUREE NOMBRE MAX ACTIVITES

aqua’COACH 50 € 1h 3 personnes max Cours de natation particulier

aqua’FAMILY 50 € 1h 5 personnes max Cours de natation en famille

aqua’ANNIV 200 € 2h 10 personnes max Anniversaire aquatique

aqua’EVENT Nous consulter À définir 20 personnes max Evènement

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
www.aquapassion.fr - aquapassionon.mours  

contact@aquapassion.fr - 07 81 34 46 01 

SIRET 831 676 390 RCS ROMANS


* Fermeture du club : vendredi 23/12,  samedi 24/12, vendredi 30/12, samedi 31/12, lundi 10/04, jeudi 18/05, vendredi 19/05, samedi 
20/05, lundi 29/05, vendredi 14/07, samedi 15/07, congés d’été du lundi 31/07 au mardi 15/08 inclus.

RESERVER

 MA SEANCE :

 C’EST FACILE

SUR PLACE
SMS
SITE INTERNET
APPLI MOBILE


NATATION
FORMULE TARIF RYTHME VALIDITE PUBLIC

Aqua’KIDS 

Aqua’ADULTES

390 € l’année 
(3 x 130 €)

1 séance

fixe / semaine

Du 14/09/22 au 28/06/23

(hors vacances scolaires et jours 

de fermeture)

Enfant > 5 ans


Adulte

 1

http://www.aquapassion.fr
mailto:contact@aquapassion.fr

