
Conditions générales de vente 

 

 
 

 

Préambule 

 
 

Les présentes conditions générales de vente régissent les ventes de droits d’entrée (Entrées, pass 

mensuel, pass trimestriel, activité aquaform, sport santé, bébés nageurs, leçons et stages de natation, 

test aquatique de la piscine municipale Alain Bernard de la commune d’Ambarès-et-Lagrave. 

 

Les conditions générales de ventes font l’objet de l’affichage à l’entrée de l’établissement et sont 

disponibles sur le site internet de la piscine municipale Alain Bernard. 

 

Elles sont susceptibles d’être modifiées par une délibération du Conseil municipal. 

 

Toute personne disposant d’un droit d’entrée est soumise à la connaissance et à l’acceptation de 

l’ensemble des conditions générales de ventes et ce, pour l’achat quel qu’il soit. 

 

 

ARTICLE 1 : Tarifs 
 

Les prix pratiqués sont affichés à l’accueil de la piscine municipale Alain Bernard. 

 

Ils sont également consultables sur le site internet www.piscine@ambaresetlagrave.fr , ainsi qu’au 

format papier disponible à l’accueil. 

Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises. 

 

 

ARTICLE 2 : Support d’accès 
 

 

Au moment de la souscription d’une carte d’entrée, activités aquaform, sport santé, leçons et stages 

de natation, activité bébés nageurs, pass mensuel et pass trimestriel, une carte d’accès vous sera 

remise et sera facturée 2 € 

 

En cas de perte ou de détérioration de la carte d’accès, la récréation d’une nouvelle carte sera 

facturée 2 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Durée de validité 
 

 

Les cartes d’entrée adultes et enfants, les cartes activités bébés nageurs, les cartes 

activité Aquaform et Sport santé ont une validité d’une année à partir de la date de l’achat. 
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Les pass mensuels ont une validité d’un mois à la date de l’achat et les pass trimestriel ont une 

validité de trois mois à la date de l’achat. 

 

 

 

ARTICLE 4 : Moyen de paiement 
 

Le paiement est possible par plusieurs modes : le paiement par carte bancaire, 

espèces, chèque bancaire, chèques vacances, coupons sports, chèque actobi (up loisirs) à l’accueil 

de la piscine. 

 

Sur le site internet de la piscine municipale Alain Bernard, le seul moyen de paiement est par carte 

bancaire. 

L’achat internet est confirmé par réception de courriel, ainsi que le ticket de la prestation choisie. 

 

Aucun remboursement n’est possible. 

 

 

ARTICLE 5 : Activités 
 

La réservation de créneaux aux activités est possible à l’accueil de la piscine municipale Alain 

Bernard (en caisse ou sur la borne de réservation) ou sur le site 

internet www.piscine@ambaresetlagrave.fr . 

 

Il est possible de réserver jusqu’à 4 créneaux d’activité sur une période de 60 jours . 

Une fois la première séance effectuée, la réservation d’un nouveau créneau est possible. 

 

Le délai d’annulation est de 6 h avant le début de l’activité. 

Toute séance réservée et non annulée à laquelle vous n’assisteriez pas sera tout de même débitée de 

la carte. 

 

 

ARTICLE 6 : Responsabilité 
 

 

La piscine municipale Alain Bernard est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité, 

celle de son personnel et son encadrement. 

 

Sa responsabilité ne pourra être recherchée en cas d’accident résultant du non-respect des consignes 

de sécurité stipulée dans le règlement intérieur. 

 

 

 

 

ARTICLE 7 : Jour férié/arrêt technique et fermetures 
 

 

L’établissement ferme 15 jours en fin d’année pour la vidange annuelle et le 1er Mai. 

L’établissement se réserve le droit de fermer pour raisons techniques. 
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ARTICLE 8 : Données personnelles 
 

 

Ce traitement de données est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est 

partie. 

 

Les destinataires des informations traitées sont : le personnel habilité de la piscine municipale Alain 

Bernard d’Ambarès-et-Lagrave à raison de leurs attributions ou de leur droit de connaître de ces 

données pour l’exercice de leurs missions. 

 

Elles seront conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles 

ont été collectées à savoir jusqu’à l’accomplissement ou l’annulation de l’activité aquatique 

réservée. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 

vous bénéficiez à tout moment pour les données à caractère personnel vous concernant et dans les 

conditions prévues par la loi, de droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, 

d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ainsi que du droit de communiquer des instructions 

sur leur sort en cas de décès. 

 

Vous pouvez exercer ces droits en l’adressant par courriel 

piscine@villeambaresetlagrave.fr . Vous pouvez également contacter le Délégué à la Protection des 

Données (DPO) à l’adresse mail suivante : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier 

postal : Délégué à la Protection des Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires 

Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex. 

 

 

 

ARTICLE 9 : Réclamation 
 

Toute réclamation doit être adressée à la direction de la piscine municipale Alain Bernard ou à la 

mairie d’Ambarès-et-Lagrave à l’attention de Mr Le Maire. 
  

mailto:piscine@villeambaresetlagrave.fr


 

TARIFS 2022 PISCINE MUNICIPALE ALAIN BERNARD 

 COMMUNE HORS 

COMMUNE 

ENTREES PISCINE 

Entrée Adulte X   1 :  2,80 € 3,50 € 

X 10 :  25,00 € 31,50 € 

Entrée ENFANT-18 ans, ETUDIANT, SENIOR +65 ans, CHOMEUR X 1 :  1,90 € 2,50 € 

X 10 :  17,00 € 21,50 € 

Entrée Carte Jeune   X 10 : 15,00 € 

Entrée Mercredi après-midi, Samedi après-midi X 1 :  1,50€ 

Pass Mensuel Adulte X 1 : 32,00 € 40,00 € 

Pass Mensuel ENFANT-18 ans, ETUDIANT, SENIOR +65 ans, CHOMEUR X 1 : 25,00 € 32,00 € 

Pass Trimestriel Adulte X 1 : 80,00 € 100,00 € 

Pass Trimestriel ENFANT-18 ans, ETUDIANT, SENIOR +65 ans, CHOMEUR X 1 : 62,50 € 80,00 € 

Entrée Enfant – 3 ans : GRATUIT 

Plan canicule niveau rouge : GRATUIT 

ACTIVITES AQUA-FORME 

Séance X 1 :  9,00 € 10,00 € 

Séances X 10 :  81,00 € 90,00 € 

ACTIVITES SPORT SANTE 

Séances X 10 :  60,00 € 80,00 € 

BEBES NAGEURS 

Entrée adulte + Entrée enfant Séance X   1 : 6,20 € 7,80 € 

 Séances X 10 : 55,00 € 70,00 € 

CARTE entrée 

 2,00 €  

DROIT D’ENTREE KINESITHERAPEUTE  

1 séance de 45 minutes par kinésithérapeute et pour 6 patients maximum 24,00 € 

SCOLAIRES EXTERIEURS 

Séance de 30 minutes pour une classe : 150,00 € 

LOCATION D’UNE LIGNE D’EAU   

1 heure (club sportif hors Commune) 35,00 € 

LECONS DE NATATION (10 séances) 

Tranche quotient           0 – 350 :  37,00 € 

67,00 € Tranche quotient       351 – 800 :  60,00 € 

Tranche quotient     + de 801 :  65,00 € 

TEST AQUATIQUE 

 1,00 € 2,00 € 

LOCATION VELOS AQUABIKE   

30mn : 3,00 € 

Coupons-Sport, chèques ANCV et ACTOBI acceptés 

 


