
Conditions Générales  

Aqua’kids. 

 

I. Inscription 
 
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 validée.  
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 
 

II. Horaires 
 
Les cours ont lieu 1 vendredi sur 2 de 17h30 à 18h15 et de 18h30 à 19h15 ainsi que 1x par 
mois le dimanche de 14h30 à 15h15 et de 15h30 à 16h15. En cas de retard, le cours ne 
pourra pas être prolongé en dehors du temps déjà 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 suite au Covid, il est obligatoire de se laver les mains à votre 
arrivée ainsi que de prendre une petite douche 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 

 
L’inscription est définitive dès réception du paiement de la cotisation.  
Le tarif est de 160.- CHF pour 4 séances (vendredi) ou de 120.- CHF pour 3 séances 
(dimanche). Ce prix comprend les frais d’inscriptions et les entrées piscine. Un ou deux 
accompagnants dans la piscine ainsi que pour 1 enfant. 
Le paiement des séances se fait au plus tard 15 jours avant la 1ère séance. 
 

V. Accompagnants  
 
Les deux parents sont les bienvenus 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 absences 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 parents qui désirent prendre des photos sont priés de demander l’accord préalable aux 
autres participants. Il est interdit de filmer pendant les cours.  

Il est interdit de manger dans les locaux de la piscine, cependant pensez à bien hydrater 
votre enfant et vous-même après la séance aquatique.  

 

 Merci pour votre compréhension !  


