
         

 
ASSOCIATION TYPE LOI 1901 N° SIRET : 401 943139 00014 

Affiliée à la F.A.A.E.L. (Fédération des Activités d’Eveil et de Loisirs) 

 
 Chers Adhérents, 
 
 Les pré inscriptions pour les adhérents souhaitant prendre un forfait et réserver un 
créneau horaire pour la saison 2022-23 seront ouvertes du 9 au 31 mai, pour nos seuls 
adhérents. A compter du mois de juin, elles seront ouvertes à tous. 
 
Le planning prévisionnel ainsi que les tarifs pour la saison 2022-23 sont consultables sur notre 
site : piscine-mentalo.fr 
 

 Le forfait (sauf apprendre l’eau) pour une séance par semaine du 12 septembre 2022 
jusqu’au 2 juillet 2023 hors vacances scolaires et jours fériés est à 374€ (adhésion 
incluse). Il vous permet de réserver une place à l’année  

 Ou une carte de 10 séances (sauf apprendre) l’eau est à 165€ sans limitation de durée 
+35€ d'adhésion à renouveler chaque année scolaire, nécessitant une inscription en 
ligne pour chaque séance  

Une réduction de 20€ est accordée pour la 2° adhésion de la même famille (même adresse).  
 
 Lors de votre pré-inscription, il vous sera demandé un acompte de 60 euros (en aucun 
cas remboursable sauf dégradation de la situation sanitaire entrainant une fermeture) qui 
sera déduit de votre forfait à la rentrée accompagné de l’acceptation du règlement intérieur 
ici 

Ce montant est ainsi composé :  
- montant de l’adhésion obligatoire (35 euros) 

  - frais de dossier (20 euros) 
- réservation de place sur un cours : 5 euros par cours réservé 

 
Nous vous remercions de consulter régulièrement nos panneaux d’affichage pour être 

informés des convivialités à venir dont notamment les informations du repas de fin d’année et 
de la fête des enfants.  

N’oubliez pas également que nous restons à votre écoute pour toutes vos suggestions 
et idées pour organiser diverses sorties, repas... tout au long de l’année. Toute idée est la 
bienvenue.  
 
 Nous vous souhaitons de passer des moments agréables à Mental’Ô. 
 
 A très bientôt,  
 
Le Conseil d’Administration de Mental’Ô.       


