Conditions générales
Abonnement
- L’abonnement a une validité limitée. Il sera renouvelé tacitement à son
échéance sauf dédite écrite avec préavis d’un mois.
- L’abonnement accorde un droit d’accès pour des remplacements dans d’autres
cours d’aquabuilding, de même pour le Cycling.
- Les cours manqués doivent êtres remplacés pendant la durée de validité de
l’abonnement.
- Chacun gère ses absences et ses rattrapages. Les cours non rattrapés dans les
délais peuvent reconduits sous présentation d’un certificat médical, mais pas
remboursés.
Paiements
- Les paiements se font par 12 leçons, 24 leçons ou 42 leçons ou illimité sur 45
semaines effectives.
- Les paiements sont à effectuer en une fois et selon l’abonnement choisis.
- L’abonnement est à régler à l’avance de la session.
Vacances
- Pendant les fermetures officielles aquabuilding, les cours sont reportés.
- Le nombre de semaines de fermeture officielle aquabuilding est de 7 semaines,
5 semaines en été et 2 à Noël.
- Il n’y a pas de report officiel de cours pour les vacances d’automne, de
printemps, Pâques et jours fériés.

- Ceux-ci sont remplaçables quand vous voulez, dans la piscine de votre choix.

- Vous disposer d’une offre complète de plus de 30 cours hebdomadaire sur tout
le littoral Neuchâtelois, ce qui vous permet de pratiquer votre activité en
bénéficiant d’une souplesse inégalée pendant la durée de votre session.
- Si malgré tout, vous ne pouvez vous déplacer à une autre piscine pour raison de
santé, nous en discuterons de cas en cas, approchez-vous de moi.
Accidents
Si un accident de personne ou un incident technique survenait pendant la
pratique des cours, aucune charge ne pourrait être retenue contre la monitrice
ou le moniteur qui gère et dispense les cours, et de ce fait en décline toute
responsabilité.

Les cours sont dispensés par des moniteurs agréés selon les licences
Aquabuilding©, Aquademie© Waterform© et FISAF© Acredited Training.
Jean-Claude Schwab est possesseur de la reconnaissance de certification
Qualitop et Aquabuilding est Prestataire d’Intervention pour la promotion de
la santé.
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