
NOM : .........................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

Date de naissance :    .........../.........../...........

Adresse : ....................................................................................................

C.P : .........................Ville :..........................................................................

Téléphone : I       I       I       I       I       I 

E-mail : .......................................................@.............................................

NOM : .........................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

Date de naissance :   .........../.........../...........

Adresse : ....................................................................................................

C.P : .........................Ville :..........................................................................

Téléphone : I       I       I       I       I       I 

E-mail : .......................................................@.............................................

A remplir pour l’offre Duo ou si plusieurs abonnements

> Un certificat médical de moins de 3 mois vous sera demandé.

OFFRE SPÉCIALE Portes ouvertes*
VALABLE DU 08/09/2014 AU 30/09/2014 

 

FICHE D’ INSCRIPTION 
A retourner à  SOWAÏ- 180 rue de Bondues

59118 WAMBRECHIES

En cochant cette case, vous autorisez SOWAÏ à vous communiquer des informations concernant le centre,
ainsi que les offres.

10 séances = 190 €
+1 offerte

soit 11 séances à 17,25 € l’unité 
validité 6 mois

20 séances = 340 €
+2 offertes

soit 22 séances à 15,45 € l’unité 
validité 8 mois

  40 séances = 600 € 
+4 offertes

soit 44 séances à 13,63€ l’unité 
validité 12 mois

ABONNEMENT
CLASSIQUE

   80 séances = 960 € 
+8 offertes

soit 88 séances à 10,90€ l’unité 
validité 12 mois

10 séances = 220 €
+1 offerte

soit 11 séances à 20 € l’unité  
validité 6 mois

20 séances = 400 €
+2 offertes

soit 22 séances à 18,18 € l’unité 
validité 8 mois

  40 séances = 720 € 
+4 offertes

soit 44 séances à 16,36 € l’unité 
validité 12 mois

     80 séances = 1200 €
+8 offertes

soit 88 séances à 13,63 € l’unité 
validité 12 mois

OFFRE DUO

OFFRE DUO

ABONNEMENT PREMIUM
avec serviette et bouteille d'eau

50 cl à chaque séance

(cochez la cases correspondantes)

ABONNEMENT AQUASPORTS ADULTE ( CARTE DE MEMBRE 45€/AN )

 

    Je joins mon chèque d’un montant de : …………………………………… (correspondant à l’abonnement choisi) 
+ 45 € (correspondant à la carte de membre)
soit un total de …………………………………€

    Je souhaite opter pour un paiement en 2 fois : je joins donc 2 chèques d’un montant de……………………………€
Le 1er chèque est encaissé immédiatement et le second 1 mois plus tard.

    Je certifie exactes les informations communiquées ci-dessus, et avoir pris connaissance des conditions
générales de vente et du règlement intérieur (accessibles dans la rubrique « conditions générales de vente »
sur www.sowai-aquasports.fr)

Date et signature :

 valable du 08/09/2014 au 30/09/ 2014, non cumulable avec toute autre réduction de quelque nature que ce soit, valable pour les séances d'aquasport de votre choix,
SOWAÏ SARL, au capital de 70.000 euros - RCS 801 154 675.

 ANNUEL

468 €

39 séances
(septembre à juin)

(soit 12€ la séance)

TRIMESTRIEL

196 €

14 séances
(septembre à décembre)

(soit 14€ la séance)

TRIMESTRIEL

168 €

12 séances
(janvier à mars)

(soit 14€ la séance)

TRIMESTRIEL

182 €

13 séances
(avril à juin)

(soit 14€ la séance)

ABONNEMENT NATATION ENFANT (CARTE DE MEMBRE OFFERTE)



1) Vous vous êtes inscrits chez SOWAI principalement pour les activités de :

 Aquabike         Aquabike&jump      Aquaboxing            Circuit training      Aquagym

 Aquadouce      Aquados                 Aquayoga               Aquazumba

2) A quelle fréquence pensez-vous venir ?

 1 fois par semaine     2 fois par semaine     Plus de 2 fois par semaine 

3) Pour vous, ce moment de sport et de bien-être se pratique plutôt :

 Le matin     Le midi     L’après midi     Le soir     Le Week-end

(Plusieurs choix possibles)

4) Si vous envisagez de venir le midi et que vous avez des contraintes horaires,
a quelle heure idéalement le cours devrait commencer ?

 12h00     12h15    12h30    12h45     13h00    13h15

5) Si vous envisagez de venir le soir, quels créneaux horaires  vous intéresseraient le plus  ?

 A partir de 17h      A partir de 18h     A partir de 19h     A partir de 20h

6) Pour vous le sport, c’est surtout le WE, mais quand exactement ?

 Samedi matin      Samedi après-midi      Dimanche matin      Dimanche après-midi 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions qui nous permettront

de mieux vous servir.

A bientôt, l’équipe SOWAÏ

En tant que membre de SOWAÏ, afin de répondre au mieux à vos 
attentes en termes de planning, pourriez-vous répondre à ces 
quelques questions, ceci vous prendra 2 minutes.


