TARIF
PRÉFÉRENTIEL(2)
SEM

TARIF DE BASE
HORS SEM

10,20 €

11,50 €

Forfait 12 leçons collectives

112 €

125 €

1 leçon individuelle

15 €

17 €

Accompagnateurs**

Gratuit

Gratuit

1 personne

86 €

92 €

Accompagnant(s)*

64 €

71 €

1 personne

155 €

166 €

Accompagnant(s)*

115 €

125 €

1 personne

265 €

291 €

Accompagnant(s)*

180 €

200 €

Année « séniors »
1 entrée par semaine de mi-septembre
à mi-juin en période scolaire

85 €

90 €

TARIFS PISCINE LEÇON DE NATATION
1 leçon collective

CENTRE AQUATIQUE

TARIFS ABONNEMENTS PISCINE
TRIMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

TARIFS PISCINE ÉCOLES, PETITE ENFANCE, ASSOCIATIONS
Scolaires

2,70 €

3€

19, 50 €

21,50 €

Crèches, assistantes maternelles

2,70 €

3€

Associations régulières

2,80 €

2,90 €

11 €

16 €

Maître-nageur

Location salle de réunion (tarif horaire)

*Personnes vivant sous le même toit
**Dans la limite de 2 accompagnateurs adultes

Coordonées / cONTACTS

NAUTIFORM - 36 rue des Bullieux - 42160 Andrézieux-Bouthéon
T 04 77 55 83 08 - nautiform@saint-etienne-metropole.fr
Plus d’infos sur nautiform.fr
Renseignements complémentaires auprès de l’accueil Nautiform

Centre aquatique
tarifs : 2019 / 2020

Tarifs au 1er juillet 2019

Informations pratiques

TARIF
PRÉFÉRENTIEL (2)
SEM

TARIF DE BASE
HORS SEM

Adulte Tarif plein

5,50 €

5,80 €

Enfant de 4 à 17 ans (1) Tarif plein

4,70 €

5€

Adulte Tarif réduit

4,10 €

4,40 €

Enfant de 4 à 17 ans (1) Tarif réduit

3,30 €

3,60 €

Demandeurs d'emploi (1) / Etudiants (1) /
Familles nombreuses (1)

4,10 €

4,40 €

Adulte en situation de handicap (1)

3,80 €

4,10 €

Enfant en situation de handicap

3,10 €

3,40 €

Enfant de moins de 4 ans

Gratuit

Gratuit

SDIS 42 / Gendarmerie / BEESAN/BPJESAN (1)

Gratuit

Gratuit

10 €

10 €

1,10 €

1,10 €

8€

8€

Adulte Tarif plein

55 €

58 €

Enfants de 4 à 17 ans Tarif plein

47 €

50 €

Tarif réduit

41 €

44 €

52 €

54 €

TARIFS ENTRÉE PISCINE

MODALITÉS D’INSCRIPTION

MOYENS DE PAIEMENT
• Espèce

• Tarif « ADULTE » appliqué à partir de 18
ans
• Tarif « ENFANT » appliqué de 4 à 17 ans
• Tarif «FAMILLE» accordé à partir de la
deuxième personne de la même famille,
vivant sous le même toit (justificatif
domicile demandé)
• Tarif «ETUDIANT» accordé à toute
personne ayant moins de 26 ans et titulaire
de la carte « étudiant »
• Tarif « FAMILLES NOMBREUSES » et
«DEMANDEUR D’EMPLOI» accordés sur
présentation d’un justificatif en cours de
validité
• Tarif «SEM» accordé aux personnes
résidant sur le territoire de Saint-Etienne
métropole – sur présentation d’un
justificatif de domicile
• Tarif «Hors SEM» appliqué aux personnes
ne résidant pas sur le territoire de SaintEtienne métropole ou ne souhaitant pas
présenter un justificatif de domicile
• Abonnement SENIORS réservés aux
personnes de plus de 60 ans. Donne accès
à 1 entrée par semaine de mi-septembre à
mi-juin en période scolaire
• Offre Anniversaire à Nautiform réservée
aux enfants de 4 à 12 ans. Une entrée est
offerte pour chaque enfant fêtant son
anniversaire à Nautiform
• Pièces à fournir pour les abonnements :
- 1 photo d’identité
- 1 RIB si paiement par prélèvement
automatique
- 1 justificatif de domicile pour tarifs SEM
ou FAMILLE

• Chèque bancaire
• Carte bancaire
• Chèques vacances
• Coupons sport
• Prélèvements automatiques mensuels
pour les abonnements : les abonnements
à l’année peuvent être payés en 10 fois et
les abonnements au semestre en 5 fois.
Merci de prévoir un RIB

(1)

Badge perdu
Bonnet de bain pour scolaires
Anniversaire
(forfait de 6 enfants minimum de 4 à 12 ans)
Entrées multiples (12 entrées)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
• Slip de bain obligatoire. Les caleçons de
bains sont strictement interdits
• Les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés d’un adulte les
surveillant
• Fermeture des caisses 40 minutes avant
la sortie des bassins
• Fermeture de la piscine 30 minutes après
la sortie des bassins

CARTE ENTRÉE CE PISCINE
Entrées multiples CE (12 entrées)

(1) Sur présentation de justificatif
(2) Les tarifs préférentiels sont accordés aux personnes résidant sur le territoire de Saint-Etienne
Métropole (liste des communes concernées sur www.saint-etienne.fr)
(3) Personnes vivant sous le même toit

