EXPLICATIONS - TARIFS
Voici une explication générale relative à nos cotisations et aux prix des entrées de l’Epicentre
pour lesquels nous ne sommes pas responsables.
ENFANT (DÈS 6 ANS) - PISCINE

CHF 6.-

ADULTE (DÈS 16 ANS) - PISCINE

CHF 12.-

ADULTE (DÈS 16 ANS) - PISCINE + FITNESS &
BIEN-ÊTRE

CHF 25.-

CHF 1.- / TRANCHE DE 15 MINUTES, MAXIMUM CHF
ENFANT (DÈS 6 ANS) AVEC COMPTE EPICENTRE 6.- / JOUR
MAX. CHF 30.-/MOIS
- PISCINE
MAX. CHF 250.-/ANNÉE

ADULTE (DÈS 16 ANS) AVEC COMPTE
EPICENTRE - PISCINE

CHF 2.- / TRANCHE DE 15 MINUTES, MAXIMUM CHF
12.- / JOUR
MAX. CHF 54.-/MOIS
MAX. CHF 450.-/ANNÉE

En comptant que votre enfant paye Fr. 6.00 par cours pour les entrées et dans l’hypothèse
où il participe à tous les cours de l’année, soit 34x, les entrées lui reviendraient à Fr. 204.00.
Il faut ajouter à ce montant, la cotisation à notre société qui est de Fr. 150.00 pour les
groupes école de natation / natation sportive / aquagym ou Fr. 250.00 pour les groupes
accoutumance à l’eau / compétition. Le coût annuel total est de Fr. 354.00 pour la première
variante ou de Fr. 454.00 pour la deuxième variante.
Il nous semble également important de préciser que l’avantage de ce fonctionnement
(paiement des entrées indépendamment du CNR) est que le cumul de vos entrées en privée
et le paiement des entrées pour les cours suivis avec la société se font sur le même badge.
Ainsi, le montant de l’abonnement annuel est plus rapidement atteint et vous pourrez
bénéficier du complexe gratuitement. Pour exemple : Si vous fréquentez la piscine avec
votre enfant les mercredis après-midi, il ne lui manquera que 8 entrées pour atteindre le
plafond de Fr. 250.00 de l’abonnement annuel. Les entrées payées correspondent
uniquement aux présences, si votre enfant est malade aucun montant n’est déduit.
En comparaison avec certains autres clubs, nous sommes largement en dessous des prix qui
se pratiquent ailleurs.
Au vu de ces éléments, les coûts pour participer à nos cours restent attractifs pour le plus
grand nombre. A noter également que nous avons la grande chance d’évoluer dans un
nouveau et magnifique complexe aquatique qui répond parfaitement aux besoins de toute
une région.
Le comité

