
Club Nautique Tournesol Chasseneuil 

 
REGLEMENT INTERIEUR AQUABIKE ou CIRCUIT TRAINING 

 

Nous avons mis en place un règlement pour cette nouvelle saison, ce qui facilitera l’organisation et le 

bon déroulement des  séances d’aquabike. Le club qui est une association propose cette animation 

depuis 4 ans.  

 

HORAIRES DES SEANCES : 

AQUABIKE : 

Jour Créneau 1 Créneau 2 Créneau 3 Créneau 4 

Lundi 12h15 -13h 13h05 – 13h50   

Mardi 12h15 -13h 13h05 – 13h50   

Mercredi 11h50 – 12h35    

Jeudi 17h – 17h45 17h45 – 18h30 18h30 – 19h15  19h15 – 20h 

Samedi 12h – 12h45    

 

CIRCUIT TRAINING : Mercredi : 11h – 11h45 

 

REGLEMENT : 

 
Les heures de début de séance sont heure dans le bassin. Les horaires seront respectés à la lettre, 

donc merci d’arriver à l’heure. Toutes inscriptions ou annulations aux séances d’aquabike ou circuit 

training se font à cette adresse mail : aquabyke.cntc16@gmail.com (réponses assurées). 

 

Les séances sont limitées à une par semaine afin de satisfaire tout le monde. 

 

Toute absence à une séance devra faire l’objet d’un mail le plus tôt possible. Il sera ainsi possible 

d’inscrire une autre personne en attente sur ce créneau. 

Dans ce cas-là, la séance sera reportée, dans la limite de 3 absences, à la suite des séances 

déjà programmées. (Au-delà de 3 absences, elles seront perdues sauf contre-indications 

médicales). 

Par contre, toute absence qui n’aura pas fait l’objet d’un mail avant la séance sera 

décomptée de votre carte sans possibilité de report. 

 

Les inscriptions et renouvellements pour le 2
ème

 trimestre (date : du 30/1 au 14/05) ne 

seront possible qu’à partir du lundi 27/11/17. 

Toutes séances payées, qui n’auront pas été faites, seront valables pour la saison suivante. 

 

Lors de la prise d’un abonnement de 12 séances (merci d’arriver avec le montant exact 

afin d’éviter trop de mouvements d’argent), une carte vous sera faite sur laquelle chaque séance 

sera validée. Cette carte restera en ma possession (mais une consultation sera possible sur simple 

demande ou mail). 

 

Je vous souhaite une très belle saison d’aquabike ou de circuit training en notre  

compagnie. 

 

Bien cordialement, 

CNTC. 

 

mailto:aquabyke/cntc16@gmail.com

