
Demandes de reports / remises tarifaires 

Conformément à la délibération du Conseil territorial du 23 juin 2020,  

les modalités de reports sont les suivantes : 

 

 

a. Reports de crédit 
 

Les achats de cartes et abonnements aux entrées piscine, non consommés seront reportés. 
La durée de validité des articles s’étalant de date à date seront reportés de la durée de fermeture de chaque 
équipement. 
Les articles pouvant faire l’objet d’un report de validité sont ceux dont la date de validité s’étendait au-delà du 
14 mars 2020 : 

•  Les abonnements annuels achetés après 15 mars 2019 
•  Les abonnements trimestriels achetés après le 15 décembre 2019 
•  Cartes 10 entrées (validité 1 an) achetées après le 15 mars 2019 
•  Cartes 10 heures (validité 1 an) achetées après le 15 mars 2019 

 
Ces reports pourront s’effectuer sur présentation de la carte d’abonnement, d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité, dans l’équipement où l’article a été acheté et avant le 31 octobre 2020. 
 
Les reports seront effectifs à compter du 1er jour de réouverture de l’équipement. 
 
 
  
 

b. Remises tarifaires 
 

Les abonnements aux activités, contractés pour la saison 2019/2020 n’ont pas pu être totalement utilisés. 
 
A titre de compensation, des tarifs préférentiels seront proposés à partir de septembre 2020 pour la saison 
2020/2021. 
 
Particularité des abonnements mensuels activités sur le Centre Aquatique d’Athis-Mons : les usagers ayant 
contracté ces abonnements bénéficieront d’une remise de 20% sur l’achat d’une carte 10 entrées activités. Le 
tarif « Abonnement mensuel activité EPT / Hors EPT » sera supprimé lors de l’application des tarifs. 

 
 
 
 
Contacts : 
 

• Centre aquatique d’Athis-Mons : centreaqua.athismons@grandorlyseinebievre.fr 

• Piscine de Cachan : piscine.cachan@grandorlyseinebievre.fr 

• Piscine de Fresnes : piscine.fresnes@grandorlyseinebievre.fr 

• Piscine de l’Haÿ-les-Roses : piscine.lhaylesroses@grandorlyseinebievre.fr 

• Piscine Suzanne Berlioux à Juvisy-sur-Orge : piscine.juvisy@grandorlyseinebievre.fr 

• Piscine du Kremlin-Bicêtre : piscine.kremlinbicetre@grandorlyseinebievre.fr 

• Stade nautique Youri Gagarine à Villejuif : stadenautique.villejuif@grandorlyseinebievre.fr 

• Piscine de Villeneuve-Saint-Georges : piscine.villeneuvesaintgeorges@grandorlyseinebievre.fr 

• Piscine des Lacs à Viry-Chatillon : piscine.virychatillon@grandorlyseinebievre.fr 
 

 

• ou sport@grandorlyseinebievre.fr 
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