
Information aux adhérents 

                                             REGLEMENT JACUZZI  ET AQUAGYM 

Deux propositions de SPA  et  JACUZZI on était soumis et validé par le C. A. 

Le fonctionnement provisoire étant 

Le JEUDI 

- après-midi 2 séances de 1 heure par groupe de trois se décomposant comme ce ci 

- 20 mn de massage localisé sur l’endroit de votre choix et 30 mn environ dans le JACUZZI horaire à 

déterminé le cout étant de 20€ la séance dont 2,50€ à charge de l’APRRES et il reste à charge de 

l’adhérent 17,50€/h 

LE VENDREDI 

- Le matin séances de SPA de 9h30 à 10h30  ainsi que de 11h00 à 12h00 par groupe de                            

4 à 5 personnes. le cout étant de 8,00€ la séance dont 2,50€ à charge de l’A.P.R.R.E.S. et il reste à 

charge de l’adhérent 5,50€/h 

 

ATTENTION Information très importante 

Les SEANCES D’Aquagym du vendredi matin  

Vue le nombre d’adhérents inscrit  57 pour la piscine d’Hippocampe à Aubenas et n’ayant que 25 places de 

disponible, les 25 premiers inscrit serons pris les retardataires se verrons inscrit d’office pour la semaine 

suivante s’ils le désirent et ainsi de suite toutes les semaines 

Les personnes ne pouvant pas participé aux séances de piscine pourront s’inscrire pour le JACUZZI du 

vendredi matin (groupe de 4 ou 5 personnes) ou le SPA le jeudi après-midi par groupe de 3 personnes 

inscription obligatoire pour pouvoir y participer   

Les personnes intéressés  peuvent s’inscrire   

Au  JACUZZI les vendredis matin   

Au SPA les jeudis  après midi 

Vous avez la possibilité de vous inscrire pour une seule séance ou plusieurs  et le paiement au nom de 

l’APRRES par chèque de préférence 

Vous avez également le choix de formé votre groupe pour vous retrouvé entre amis 

 S’inscrire soit aux cours de gym, par mail a aprresassociation@gmail.com , par SMS  au 06 84 79 21 74 

Respectueusement                                                                                            Le Président 

                                                                                                                     Antonio DEL RIO 


