REGLEMENT
Aqua’Babies – Aqua’Kids – Aqua’Juniors
Inscription

I.

L’inscription se fait via le formulaire d’inscription sur le site internet www.instant-present.ch.
Une fois le formulaire envoyé, l’inscription est confirmée.
Vous recevrez un mail de confirmation une fois la session payée (pas avant).
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée.
II.

Horaires

Les cours ont lieu les mercredis et les jeudis à 17h30 et à 18h30. Le temps prévu pour les
parents et enfants se préparent est compris dans la plage horaire définie. Afin que chaque
personne puisse trouver une place dans les vestiaires entre les deux horaires de cours il n’est
pas conseillé de venir en avance. En cas de retard des parents, le cours ne pourra pas être
rattrapé durant le temps programmé.

III.

Sécurité

Les enfants sont placées sous l’entière responsabilité de leurs parents pendant les cours
piscine. Je décline toutes responsabilités en cas d’accident qui surviendrait pendant le cours
soit dans le bassin, son pourtour, ainsi que dans les vestiaires.
Pour des questions d’hygiène et dans le respect de chacun, une petite douche est obligatoire
avant d’entrer dans l’eau.
Pour une question de sécurité, il n’est pas recommandé de rentrer dans l’eau avant que la
séance ne débute. Les enfants qui portent encore des couches doivent porter des couches
étanches spécialement conçues pour l’eau ou un maillot de bain plastifié à l’intérieur.

IV.

Tarifs

Pour les cours d'Aqua'Babies, Aqua'kids et Aqua'Juniors, le tarif est de 140.- pour 1 série de 4
séances, qui comprend les frais d’inscriptions et les entrées piscine.
Pour le cours semi-privé d'Aqua'Kids, le tarif est de 180.- pour 1 série de 4 séances y compris
les frais d'inscriptions et les entrées piscine.
Le paiement des séances se fait au plus tard 15 jours avant la 1ère séance.
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A partir du 2ème enfant d’une même fratrie, inscrit dans le même semestre que son frère ou
sa sœur, il bénéficiera d’un rabais de -10% sur 1 série de 4 séances, soit à 126.- (au lieu de
140,-).

Accompagnants

V.

Cours Aqua’Babies :
Les deux parents sont les bienvenus pour les séances dans l’eau.
Cours Aqua’Kids et Aqua’Juniors :
Il est demandé qu’un seul parent accompagne son enfant à l’eau lors du cours aquatique,
ceci pour des raisons de place dans le bassin. (Si certains parents le souhaitent, il est possible
que l’un des parents fasse 20min à l’eau avec son enfant et que l’autre parent fasse les 20
dernières minutes.)
Cours semi-privé Aqua’Kids :
Les deux parents sont les bienvenus pour les séances dans l'eau.

VI.

Santé

Les parents sont priés de ne pas amener leur enfant aux séances aquatiques lorsqu’il est
malade, (fièvre, maladie contagieuse, blessure).

VII.

Absences/ Dédites

Les séances manquées ne sont pas remboursées. Cependant, elles peuvent être remplacées
sur présentation d’un certificat médical, pour autant qu’elles soient signalées 24heures avant
le cours et à raison d’1 absence par abonnement de 4 séances. Le remplacement de ces
séances se fait sur le semestre en cours ou le suivant. Passé ce délai, les séances ne sont pas
remplacées. Les absences du jour même ou de vacances ne pourront être remplacées.
En cas d’annulation de l’abonnement, jusqu’à 30 jours avant le début de la 1ère séance, il sera
remboursé dans son intégralité. De 29 jours à 10 jours avant le début des cours, une
participation aux frais de 50% du prix de l’abonnement sera due. Passé le délai de 10 jours,
l’abonnement sera dû dans son intégralité.

VIII.

Généralités

La piscine décline toutes responsabilités en cas de vols ou de pertes concernant les objets de
valeur dans les vestiaires et portés par chacun, ainsi que pour d’éventuels dégâts causés par
les participants.
Les véhicules doivent stationner sur les places de parc prévues à cet effet sur le grand parking
gratuit, devant le bâtiment blanc.
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Les parents qui désirent prendre des photos sont priés de demander l’accord préalable aux
autres participants. Il est interdit de filmer pendant les cours.
Les parents sont priés d’éteindre leurs téléphones portables pendant les cours.
Vu la température élevée des locaux de la piscine, il n’est pas possible de laisser les Pampers
et couches mouillées sur place. Prévoyez donc un petit sachet à cet effet.
Il est interdit de manger dans les locaux de la piscine, cependant pensez à bien réhydrater
votre enfant et vous-même après la séance aquatique.

Merci pour votre compréhension !
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