
 CONTRAT D’ABONNEMENT 
Activités aquagym & fitness 

Entre l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et plus 
particulièrement
et l’Abonné il a été conclu le contrat suivant : 

COORDONNÉES 

NOM : Prénom :

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Email : 

Pour recevoir toutes nos informations et actualités, inscrivez-vous à notre newsletter et à notre service 
SMS. 

Newsletter 
Oui 

SMS 
Oui 

PREMIÈRE INSCRIPTION OU RENOUVELLEMENT 
Première inscription : Renouvellement : Ancienneté : 

FORMULE D’ABONNEMENT SOUSCRITE 
FORMULE JOUR HORAIRE 

L’abonnement souscrit est en paiement immédiat. Quel que soit le mode de paiement choisi, l’Abonné 
restera redevable de la totalité des sommes restant à courir jusqu’à l’expiration de la période 
contractuelle. 

DOCUMENTS À FOURNIR 

CERTIFICAT MÉDICAL (daté de moins de 3 mois. À fournir chaque année sous pli fermé) 

JUSTIFICATIF DE DOMICILE / TRAVAIL (pour tarif EPT)

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ  
L’Abonné atteste sur l’honneur ne présenter aucune contre-indication à la pratique des activités 
correspondantes à la formule d’abonnement souscrite. Le certificat médical remis lors d’une première 
inscription devra être renouvelé tous les ans et transmis à l’accueil de la piscine. 

L’Abonné déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente, de la Grille Tarifaire ainsi 
que du Règlement Intérieur et les avoir acceptés sans réserve. Ces documents sont consultables à 
l’accueil de l’établissement. 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public. Vous pouvez prendre connaissance de la Charte 
relative à la protection des données personnelles de l’EPT en suivant ce lien.

Signature de l’Abonné : 

Non Non

TYPE D'ACTIVITÉ 

Date de signature : 

https://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

	COORDONNÉES
	PREMIÈRE INSCRIPTION OU RENOUVELLEMENT
	FORMULE D’ABONNEMENT SOUSCRITE
	DOCUMENTS À FOURNIR
	DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

	NOM: 
	Code Postal: 
	Adresse: 
	Téléphone: 
	Mail: 
	Prénom: 
	Newsletter: Newsletter
	SMS: SMS
	Inscription: Inscription
	Ancienneté: [ ]
	DOM: Off
	CERTIF: Off
	Date: 
	VILLE: 
	Formule: 
	Activité: 
	Jour: 
	Horaire: 
	Piscine: [ ]


