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Inscriptions mode d'emploi
Un module d'inscription en ligne depuis juillet 2014
Vous pouvez vous inscrire directement aux activités proposées par la piscine Aqua'val grâce au service en ligne : S'inscrire
aux activités.

La présentation d'un justificatif de domicile et d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités
aquatiques est obligatoire pour le démarrage des activités. Pour tous les paiements effectués à la caisse de la piscine nous
vous demanderons un règlement par inscription.

L'inscription aux activités se déroule en 3 étapes :
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1 - La création de votre compte personnel

En cliquant dans le menu de gauche sur l'onglet Mon compte , vous pouvez créer votre compte personnel. Il vous faudra
compléter les informations vous concernant (nom, coordonnées, date de naissance, membres de la famille...). Ces
informations sont confidentielles et uniquement destinées à faciliter les démarches sur les sites Internet de la Vallée de
Clisson. Ensuite, par simple connexion à Mon compte en indiquant votre identifiant (nous vous conseillons d'utiliser votre
adresse e-mail comme identifiant) et votre mot de passe, vous pourrez vous inscrire ainsi que les membres de votre famille
aux activités de la piscine.

2 - Le choix de l'activité
À partir de la page "Activités", en période d'inscription, vous pouvez sélectionner un membre de la famille (dans le menu
déroulant en haut à droite) puis choisir une activité en cliquant sur le nom de l'activité de votre choix.
Sélectionnez ensuite le créneau horaire de l'activité de votre choix.
Vous accédez alors à la fiche détaillée de l'activité.
Vous pouvez alors choisir votre mode de paiement : en caisse (dans les 72h) ou par carte bancaire (validation immédiate).
Un mail de confirmation vous sera envoyé. Il faudra l'imprimer et le présenter avec le justificatif de domicile et le certificat
médical lors de votre paiement à l'accueil de la piscine Aqua'val à Clisson.

3 - Le paiement des activités Paiement en ligne par carte bancaire
Paiement en ligne par carte bancaire
Si vous avez coché Paiement par carte bancaire, vous devrez compléter le formulaire avec votre numéro de carte. Le
paiement validé par la banque confirmera votre inscription.Un justificatif de domicile et un certificat médical seront exigés
lors de la remise de votre badge d'entrée.

Paiement en caisse (espèces, chèques, carte bancaire, chèques vacances)
Une fois la procédure de réservation en ligne effectuée, vous devez vous rendre à la piscine Aqua'val, dans les 72 heures,
pour régler votre paiement et valider ainsi définitivement votre inscription.
Vous devrez présenter l'imprimé de confirmation avec un justificatif de domicile et un certificat médical.
Les modes de paiement acceptés sont les suivants : espèces, chèque bancaire, chèque vacances, carte bleue.
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Le badge d'entrée aux activités sera donné le 1 er jour de l'activité.
Nous sommes à votre écoute pour toute information ou assistance technique et espérons que ce mode d'inscription vous
donnera toute satisfaction.

Piscine Aqua'val
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Les activités
Inscriptions mode d'emploi
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Remboursement : mode d'emploi
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Les activités enfants proposées à Aqua'val
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Attention ! Toute fraude ou fausse déclaration lors de l'inscription en ligne sera sanctionnée par l'annulation de la préinscription voire de l'inscription.
Télécharger les conditions générales d'utilisation
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