
BRIVE HORS BRIVE
4,5 €                        5,4 €                        
4,0 €                        4,9 €                        
43 €                         51 €                         
38 €                         47 €                         
77 €                         92 €                         
68 €                         83 €                         

19,90 €                   23 €                         
12,30 €                   13,8 €                     

BRIVE HORS BRIVE
8,3 €                        9,9 €
83 €                         99 €                         

Semestre* 155 €                       188 €                       
Annuel* 226 €                       270 €

41,50 € 49,50 €
33 €                         40 €

BRIVE HORS BRIVE
9,3 €                        11 €                         
88 €                         105 €                       

158 €                       187 €                       
3 € 4 €                           

BRIVE HORS BRIVE
8 €                           10 €                         

76 €                         95 €                         

BRIVE HORS BRIVE

14,5 €                     17,4 €                     
138 €                       165 €                       

BRIVE HORS BRIVE
17,60 €                   21 €                         

167 €                       201 €                       
BRIVE HORS BRIVE

9,3 €                        11 €                         
88 €                         105 €                       

158 €                       187 €                       
BRIVE HORS BRIVE

Abonnement mensuel tous espaces sans les cours

59,90 €                   72 €                         

***carte valide 2 ans

****Valable pour une entrée entre 13H30 et 15H00, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, abonement actif toute l'année sauf durant les vacances scolaires d'été.

* Valable pour un cours par semaine de date à date, hors vacances scolaires, jours fériés et vidange. Une fois les groupes constitués en début de période, les 
nouvelles inscriptions seront prises après passage d'un test de niveau.Toute absence devra être signalée avant le cours à l'établissement. Aucun remboursement 
ou rattapage ne sera consenti.

Abonnement  mensuel tout compris ( accès + activités)

Espace forme ET bien-être avec accès aux bassins
Accès "Espace forme/bien être et  Aquatique" tarif individuel
Cartes 10 Entrées  (5% de remise) "Espace forme/bien être et  Aquatique"  

Activités espace forme (accès au sauna et hammam à l'issue du cours )

*Pour l'aquacycling, aquacircuit & les cours de la salle fitness, inscription préalable et obligatoire pour le prochain cours à l'accueil ;  réservation possible 
uniquement d'une semaine à l'autre, à l'issue du cours.

Activités aquatiques (aquacycling compris, entrées et cours compris) *
Activités à l'unité d'aquafitness, aquaphobie, aquadouce, aquabike, aquapalming…
Carte 10 Entrées plein tarif (5% de remise)
Carte 20 Entrées plein tarif (15% de remise)

Carte 10 Entrées  (5% de remise) accès au bien-être ou à la salle cardio 

Espace forme ET bien-être

Activités 
Carte 10 Entrées plein tarif (5% de remise)
Carte 20 Entrées plein tarif (15% de remise)
Espace forme ET bien-être avec accès aux bassins et aux activités
Abonnement  mensuel Piscine et Activités de la piscine*

Abonnement mensuel  Espace bien-être & forme et activités de la salle fitness *

Accès espace bien être ou  salle cardio tarif individuel

LA PISC!NE - GRILLE TARIFAIRE (applicable à compter du 3 avril 2018)

39,90 €                   47 €                         

Abonnement mensuel

Carte 10 Entrées plein tarif (5% de remise)***
Carte 10 Entrées tarif réduit (5% de remise)(**)***
Carte 20 Entrées plein tarif (15% de remise)(**)***
Cartes 20 Entrées tarif réduit (15% de remise)***

Pour pouvoir bénéficier des tarifs brivistes, un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, téléphone, quittance de loyer) ou de contribution
fiscale et une pièce d’identité devront être présentés. A défaut le tarif hors brive sera appliqué. 

ESPACE AQUATIQUE  

Entrées
Entrée individuelle*
Entrée individuelle tarif réduit (*)(**)

Abonnement mensuel heures creuses****
Entrée gratuite pour les moins de 4 ans, les plus de 75 ans & les encadrants de groupes institutionnels

Leçons (entrée comprise)

* Entrée valable le jour de l'achat
**Tarif réduit sur présentation d'un justificatif d'identité pour les usagers de 4 à 18 ans, les personnes handicapées (carte d'invalidité à 80%), pour les familles
nombreuses à partir de 3 enfants de moins de 18 ans (sur présentation du livret de famille), pour les étudiants ( carte d'étudiants).

Trimestre*
Leçon à l'unité

Stage d'apprentissage à la natation 5 jours (cours de 30 minutes)

Accès Espace forme & bien être tarif individuel
Cartes 10 Entrées (5% de remise) "ESPACE FORME & BIEN ÊTRE" 

Location aquacycling  30 minutes
*A l'exception de l'aqudouce et de l'aquagym, inscription préalable à l'accueil ;  pour les titulaires d'un créneau, cours suppplémentaire possible enréservant d'une 
semaine sur l'autre. 

Stage d'apprentissage à la natation 4 jours (cours de 30 minutes)

ESPACE FORME ET BIEN-ETRE

Espace forme OU bien-être



BRIVE HORS BRIVE

132,00 €                 158 €                       
158,00 €                 190 €                       

Locations à l'heure
salle cardio-training/heure 55,00 €                   66,00 €                   

45,00 € 54,00 €

BRIVE HORS BRIVE

Achat/renouvellement de carte
Badge acces piscine -bien-être
bracelet couleur acces zones espace bien être

BRIVE* HORS BRIVE

77 € 92 €
68 € 83 €

136 €                       170 €                       
Cartes de 20 entrées Bien Etre (hammam/sauna)  ET Forme 246 €                       295 €                       

*siège social  à Brive

BRIVE*                                                             
(aide en nature 

pour les 
associations 

HORS BRIVE

21 € 21 €

42 € 42 €

48 € 48 €

69 € 69 €

332 € 332 €
48 € 48 €

192 € 192 €
244 € 244 €

Régle génerale : Pour les abonnements, remboursement possible au prorata temporis en cas d'absence d'au moins 14 jours sur présentation d'un certificat 
médical ou d'un justificatif de déménagement.

COS Cartes de 20 Entrées Bien Etre (hammam/sauna)  ET Forme 205 €

** La mise à disposition auprès d'associations se fait par le biais d'un conventionnement ; la surveillance et l'encadrement des cours sont alors assurés par le club
ou l'association.

ECOLES*, ASSOCIATIONS* (pour apprentissage natation ou activités sportives encadrés)

COS Cartes de 20 Entrées Bien Etre (hammam/sauna)  

Sauna et hammam/heure (8 personnes maxi par espace)

AUTRES 

3 €
5 €
3 €

Cartes de 20 Entrées Bien Etre (hammam/sauna)  

Abonnements trimestriels

COMITES D'ENTREPRISES

Cartes de 20 Entrées piscine plein tarif **
Cartes de 20 Entrées piscine tarifs réduits **

Trimestriel piscine + activités de la piscine

trimestriel espace forme/bien-être et activités fitness
Trimestriel tous les espaces et une activité (fitness ou aquatique)

Tarif horaire pour deux lignes d’eau de 25 mètres  ou une de 50 mètres (pour les écoles, 16 à 30 élèves)

Tarif horaire pour trois lignes d’eau de 25 mètres (pour les écoles, de 31 à 45 élèves)

** idem aux conditions générales de vente

Trimestriel tous compris

105,00 €                 124 €                       Trimestriel tous les espaces sans les cours

* Pour les écoles, la mise à disposition comprend, au-delà de l'équipement, la surveillance et l'encadrement par le personnel municipal.

65 €
Aqua anniversaire: groupe jusqu'à 12 enfants, animation par un éducateur sportif (1H) entrées au centre 
aquatique comprises.

Tarif horaire pour mise à disposition du bassin sportif
Tarif horaire pour mise à disposition du bassin d'apprentissage

Tarif horaire pour mise à disposition du bassin ludique et d'apprentissage
Tarif horaire pour mise à disposition du bassin ludique

Tarif horaire pour quatre lignes d’eau de 25 mètres ou deux lignes d'eau de 50 mètres (pour les écoles de
45 à 60 élèves)

123 €
COS Cartes de 20 Entrées piscine tout public 68 €

Tarif horaire pour une ligne d’eau de 25 mètres (pour les écoles, maximum de 15 élèves)
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