
 

CONTRAT UIA 

Nom : ……………………………………………………………….Prénom : .....................................................  

Date de naissance : …………………………..Courriel : ...................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................  

CP : ....................................... Ville : ................................................................................. 

Téléphone : ............................................... 

 

Complément aux Conditions Générales de Vente : 
1- Le tarif propose est réservée aux seuls membres de L'Université Inter Age. La carte est strictement 

nominative et réservée à un usage unique sur le cours réservé indiqué ci-dessous. Toute utilisation de cette 

carte par un tiers ou toute utilisation de la carte en dehors du cours d'inscription entrainera la perte des 

droits d'accès et des unités qui sont associés. Aucune réclamation ne sera acceptée. 

Les usagers sont tenus au respect des consignes délivrées par le personnel du centre. Le respect du 

protocole sanitaire en place ou à venir est obligatoire. Tout contrevenant s'expose à la perte des droits 

d'accès et des unités qui sont associés. Aucune réclamation ne sera acceptée. 

 

Compte tenu des contraintes de réservations et des jauges de fréquentation en raison de la pandémie 

présente ou à venir, il n'est pas possible de venir sur un autre cours que celui d'inscription. 

Le cours concerné est le:  

2- Les séances sont organisées selon le calendrier ci-dessous. 

Les unités présentes sur la carte qui ne seraient pas utilisées avant la fin des dates inscrites ci-dessous 

seront perdues. Les séances ne sont ni remboursées, ni transformées ni échangées en toute autre activité 

ou prestation proposée par le centre aquatique Alencéa. 

En cas de fermeture* de l'établissement sur une période supérieure à 1 mois, les séances restantes feront 

l’objet d'un avoir à validité d’un an. En cas de fermeture* sur une durée inférieure, le centre aquatique 

Alencéa se réserve la possibilité de proposer des cours complémentaires en dehors du calendrier ci-

dessous. 

 

3 - La période de vente des cartes est de un mois a compter de la date de signature de la convention entre 

I'UIA et le Centre Aquatique Alencéa. Aucune carte ne sera délivrée au-delà de cette période de vente. Les 

usagers, membres de l'UIA a jour de cotisation et sur présentation de leur carte de membre, dent le solde 

de séance serait épuisé et qui souhaiterait tout de même participer à des séances réservées a |’UIA 

pourront acquérir des séances à l'unité a la tarification indiquée sur la grille tarifaire en vigueur validée par 

la CUA et consultable à l‘accueil du centre. Cette acquisition pourra se faire sous réserve de places 

disponibles dans la limite des jauges de fréquentation en place. 

 

Fait à Alençon, le .............................................. .. 

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" 

 

 

 

*Hors fermeture technique de maintenance obligatoire et réglementaire des installations. 

 

 


