CLUB DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE
238 avenue du Lac - 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Tél : 04 94 25 77 96 –
Email : club.coudouliere@wanadoo.fr
Site : www.clubcoudou.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET : 33355669400029 - APE : 703 D

POUR ADHERER AU CLUB DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE :
Il faut s’acquitter d’un fond « travaux » d’un montant de 70 € à encaisser par le CLUB DU DOMAINE DE LA
COUDOULIERE.
Cette adhésion sera annuelle.
COTISATIONS 2019- 2020
TARIFS DU 01.06.2019 AU
31.05.2020

COTISATION ANNUELLE
(carte nominative avec
photo)
6 ENTREES + 7ème OFFERTE
(carte nominative avec
photo)
ENTREE JOURNALIERE

TARIF
ADULTE
(à partir de
18 ans)
120 €

TARIF ADO
(de 13 à 17
ans inclus)
90 €

TARIF
ENFANT
(de 6 à 12
ans inclus)
60 €

36 €

27 €

18 €

6€

6€

3 €

Les photos sont faites par nos soins au bureau.
Les infrastructures de loisirs (piscine, tennis, mini-golf, etc…) sont réservées aux membres du Club,
s’étant acquitté de leur droit d’entrée ou de leur adhésion annuelle de 70 € à l’ordre du Domaine de la
Coudoulière. Toute personne désirant utiliser les équipements de loisirs mis à sa disposition par le
Club, devra être en possession d'une carte de cotisation.
• Pour chaque carte annuelle et hebdomadaire, toutes les cartes sont personnelles et non cessibles.
Pour bénéficier du tarif enfants (de 6 ans à 12 ans inclus), penser à vous munir d’un document justifiant
de l’âge de l'enfant. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
• Carte bancaire acceptée. Chèques vacances acceptés.
• Le règlement intérieur et les statuts du Club sont consultables au secrétariat.
Il sera demandé un justificatif d’occupation à toute personne résidant à titre provisoire ou permanent
(locataire, invité, etc..), afin de vérifier que cette personne est bien adhérente au CLUB du DOMAINE de
la COUDOULIERE.
• Validité des cartes : du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. (Carte non dupliquée, ni remboursée en cas de
perte).
Le Club, son Bureau, son Conseil, sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires qui
vous seraient utiles.
Les maillots de bains sont obligatoires.
Pour tous : une tenue de bain décente est exigée
OUVERTURE PISCINE le 1er JUIN 2019 – FERMETURE le 22 SEPTEMBRE 2019

