2) PARC NAUTIQUE NEPTUNIA :
Tarifs
Catégorie

"Entrées individuelles et abonnements"
Pamiers

Communauté de
Communes des
Portes d'Ariège
Pyrénées

Hors Communauté
de Communes

Abonnements
Pour tous les abonnements : la carte est nominative, elle est valable 2 ans à partir de la date d'achat. Au-delà de 2 ans le solde est récupérable, uniquement
dans le cas d'un rachat par l'usager du même type d'abonnement.
Abonnements horaires: Un seul passage par jour autorisé. La carte doit être impérativement badgée à la sortie sur la borne prévue à cet effet. La carte doit être
impérativement badgée à la sortie sur la borne prévue à cet effet. En cas de non badgeage en sortie un débit automatique de 2h sera appliqué
Abonnement semestriel: Un seul passage par jour autorisé
Entrée individuelle

Adultes
( plus de 18 ans)

3,70 €

4,70 €

5,80 €

Abonnement 10 entrées

31,50 €

44,10 €

49,90 €

Abonnement horaire 10h

26,30 €

36,80 €

41,50 €

Abonnement horaire 20h

42,00 €

63,00 €

71,90 €

Abonnement semestriel

104,50 €

104,50 €

104,50 €

2,60 €

3,70 €

4,20 €

Abonnement 10 entrées

21,00 €

31,50 €

36,20 €

Enfants moins de 3 ans

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gratuité été (Enfant habitant
Pamiers)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2,60 €

2,60 €

2,60 €

21,00 €

21,00 €

21,00 €

Entrée individuelle
Enfants
(moins de 18 ans)

Etudiants
Entrée individuelle
Demandeur d'emploi
Personne à mobilité réduite
Abonnement 10 entrées
(sur justificatif)
Justificatifs obligatoires acceptés pour obtenir les tarifs adaptés :
Abonnements
Entrées individuelles
Etudiants

Pièce d’identité en cours de validité ou livret de famille + justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
Justificatif de domicile en cours de validité datant de moins de 3 mois (ou chéquier)
Carte étudiant de l'année en cours avec photo

Demandeur d'emploi

Justificatif de demandeur d'emploi
Personne à mobilité réduite : Carte Mobilité Inclusion (CMI) avec mention "Invalidité" ou "Priorité pour personne handicapée".

Groupements associatifs et divers :
Applicable pour un groupe à partir de 10 personnes minimum
Pour bénéficier de ces tarifs l'organisme devra adressé une demande de réservation écrite au service sports de la ville de Pamiers ou au parc nautique
Neptunia
Applicable dans le cadre d'activités en centre de loisirs ou de groupements divers sur présentation d'un justificatif de l'organisme

Entrée adulte

2,80 €

Unité

3,70 €

4,20 €

Comité d'entreprise
Les tarifs sont appliqués en fonction de l'adresse du siège social de l'entreprise (justificatif à fournir)
Achat des cartes uniquement par le comité d'entreprise

Adulte
(plus de 18 ans)

Enfant
(moins de 18 ans)

Abonnement 10 entrées

29,00 €

38,00 €

42,00 €

Abonnement horaire 10h

24,00 €

33,00 €

37,00 €

Abonnement horaire 20h

37,00 €

55,00 €

63,00 €

Abonnement 10 entrées

19,00 €

28,00 €

32,00 €

Catégorie

"Cours et animations"
Cours collectif pour les

Bébé nageur

Abonnement 10 séances enfants de 6 mois jusqu'à
A la séance

Jardin aquatique

Abonnement trimestriel

Abonnement trimestriel
Cours de natation
(pour les moins de 14
ans)

Cours de natation
(pour les plus de 14 ans)

10 séances

Abonnement trimestriel

A la séance
Abonnement annuel
Aquagym
Aquabike
Aquatraining

Abonnement trimestriel
A la séance
A la séance

Hors vacances scolaire
Cours collectif pour les
enfants de 4 à 6 ans
1 séance hebdomadaire
hors vacances scolaires
Cours collectif pour les
enfants de 6 à 14 ans
2 séances hebdomadaires
hors vacances scolaires
Cours collectif pour les
enfants de 6 à 14 ans
Uniquement pendant les
périodes de vacances
scolaires
Cours collectif
1 séance hebdomadaire
hors vacances scolaires
Cours de 1 à 3 personnes
hors vacances scolaires
1 séance hebdomadaire
hors vacances scolaires
1 séance hebdomadaire
hors vacances scolaires
d'octobre à juin
De juillet à septembre

Tarifs

75,00 €
10,50 €
86,00 €

142,00 €

86,00 €

99,00 €

17,00 €
198,00 €
72,50 €
10,50 €
7,90 €

Groupements et associations
Une demande de réservation écrite est obligatoire
La séance par usager
6,30 €
Aquagym / Aquabike / Cours de natation
Etablissement Scolaires Secondaires et élémentaires Hors Communauté de Communes. Les
tarifs sont applicables uniquement dans le cadre de séances organisées pour les scolaires (maternelles,
élémentaires et secondaires). Demande de réservation écrite obligatoire à effectuer auprès du service des sports
de la ville de Pamiers ou du parc nautique Neptunia.

Le passage
Le forfait classe

Pour les classes jusqu'à 15 élèves
Pour les classes de 16 à 30 élèves

Le passage supplémentaire A partir du 31ème élève

3,70 €
69,30 €
3,70 €

ASSEM Pamiers (Association Service Social Employés Mairie)
Entrée i ndi vi duel l e Adul te - Appl i ca bl e uni quement à l 'a gent de l a col l ectivi té à jour de s a
cotis a tion ASSEM (Prés enta tion obl i ga toi re de l a ca rte d'a dhérent ASSEM de l 'a nnée en
cours )

2,00 €

Catégorie

" Divers"

Tarifs

Unité
Unité

2,10 €
2,60 €

Unité

5,30 €

Bonnet de bain
Passage brevet de natation
Remplacement badge d'entrée
(En cas de perte, vol, ou détérioration)
Forfait intervention éducateur
(pour l'enseignement)
Location ligne d'eau bassin de 25m
(Groupements associatifs uniquement)

Location ligne d'eau bassin de 50m
(Groupements associatifs uniquement)

Location de matériel (Entrée piscine non comprise)
Aquabike
Vélo elliptique
Tapis de course
Location court de tennis

durée 1h maximum
(Toute heure entamée
est due)
Heure (Toute heure
entamée est due)
Heure (Toute heure
entamée est due)
les 30 minutes de
location (Toute demie
heure entamée est
due)
Forfait 1h
forfait 5h
forfait 10h

38,00 €
17,00 €
32,00 €

2,60 €
7,40 €
29,00 €
51,00 €

Cas de Gratuité possibles
Enfants de moins de 3 ans
Enfant de moins de 18 ans habitant Pamiers
Accompagnant d'une personne à mobilité réduite
(Accordée uniquement dans le cadre d'une personne à mobilité réduite titulaire d'une carte mobilité inclusion
(CMI) avec mention "Invalidité" et mention supplémentaire "Besoin d'accompagnement")

Ecoles Elémentaires du territoire de la Communauté de Communes des Portes d'Ariège
Pyrénées
Policiers municipaux, ASVP, Militaires, Gendarmes, Police nationale & Pompiers
Applicable uniquement dans le cadre des entrainements de service. Pour en bénéficier, l'organisme devra adressé
une demande écrite au service sports de la ville de Pamiers ou au parc nautique Neptunia. Pour les Pompiers
gratuité valable uniquement dans le cadre de la convention de formation établie et en cours de validité avec le
SDIS09 et le CSP de Pamiers.

Panne informatique du contrôle d'accès au parc nautique
Jumelage ville de Pamiers
Nouveaux arrivants sur la ville de Pamiers
Manifestation exceptionnelle sur Neptunia
Récupération cours ou animation non reportée
Associations, groupes divers, individuel en fonction des demandes
Fermeture pour incident technique exceptionnel

