
ACTIVITÉS ANNEXES
tarifs : 2018/2019

ACTIVITÉS ANNEXES

COORDONNEES / CONTACTS
NAUTIFORM - 36 rue des Bullieux - BP 120 42160 Andrézieux-Bouthéon
T 04 77 55 83 91 - nautiform@saint-etienne-metropole.fr
Plus d’infos sur nautiform.fr
Renseignements complémentaires auprès de l’accueil Nautiform



Informations pratiques

• Pièces obligatoires :

  -  1 Certificat médical de moins de 3 
mois obligatoire et renouvelable 
chaque année 

  - 1 Photo d’identité 

  -  1 Justificatif de domicile de moins de 
3 mois

 •  Tarif «FAMILLE» accordé à partir de la 
deuxième personne de la même famille, 
vivant sous le même toit - sur présentation 
d’un justificatif de résidence à la même 
adresse 

•  Tarif «SEM» accordé aux personnes 
résidant sur le territoire de Saint-Etienne 
métropole - sur présentation d’un 
justificatif de domicile de - de 3 mois

•  Tarif «Hors SEM» appliqué aux personnes 
ne résidant pas sur le territoire de Saint-
Etienne métropole ou ne souhaitant pas 
présenter un justificatif de domicile

•  Cours SENIORS réservés aux personnes 
de plus de 60 ans

Tarif de base
HORS SEM

Tarif préférentiel (2)
SEMAQUAGYM(1), ÉCOLE NATATION, 

PERFECTIONNEMENT
Année scolaire (9 mois) 222 € 204 €

Année scolaire autre personne (3) 180 € 162 €

Forfait aquagym été illimité (juillet/août) 68 € 62 €

1 cours aquagym, Perf adulte ou enfant 
(non adhérent) 8,00 € 8,00 €

1 cours aquagym, Perf adulte ou enfant 
(adhérent) 6,00 € 6,00 €

AQUABIKE
Année scolaire (9 mois) 312 € 276 €

Année scolaire autre personne (3) 252 € 222 €

1 cours aquabike (non adhérent) 10,50 € 10,50 €

1 cours aquabike (adhérent) 8,00 € 8,00 €

Abonnés annuels CRF Année scolaire (9 
mois) 126 € 114 €

Abonnés semestriels CRF Année scolaire 
(9 mois) Aquabike 180 € 162 €

PILATES
Année scolaire (9 mois) 294 € 270 €

Abonnés annuels CRF Année scolaire (9 
mois) 120 € 108 €

Abonnés semestriels CRF Année scolaire 
(9 mois) 180 € 162 €

ZUMDANCE (1)

Année scolaire (9 mois) 168 € 150 €

1 Séance collective 8 € 8 €

SENIORS
1 COURS par semaine / Année scolaire 
(9 mois) 156 € 138 €

1 COURS SUPPLEMENTAIRE par sem. / 
Année scolaire (9 mois) 30 € 26 €

SUIVI AMINCISSEMENT 3 MOIS 12 
ENTRÉES / MOIS 246 € 222 €

SUIVI PRÉ ET POST NATAL 12 SÉANCES 195 € 174 €

(1) En cas d’abonnement au centre de remise en forme, ces activités sont inclues dans le forfait « Toutes activités ». 
(2) Les tarifs préférentiels sont accordés aux personnes résidant sur le territoire de Saint-Etienne Métropole 
(liste des communes concernées sur : www.saint-etienne-metropole.fr.
(3) Personnes vivant sous le même toit. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Espèce

• Chèque bancaire

• Carte Bancaire

• Chèques vacances

• Coupons sport

•  Prélèvements automatiques mensuels : 
les activités à l’année peuvent être payées 
en 6 fois et les activités au semestre en  
4 fois, merci de prévoir un RIB

MOYENS DE PAIEMENT

Tarifs au 1er juillet 2018


