
 
DEMANDE D’ABONNEMENT DE PISCINE 
Prière de se munir d’une pièce d’identité. 

SAISON : Eté 2020 

Veuillez inscrire les personnes d'une même famille, habitant à la même adresse  

NOM : 
(Ecrire en majuscules) PRENOM : Date de 

naissance : 
Type abo. 

(ne pas remplir) 

    

    

    

    

    

    

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

NPA :  ........................................ Ville : ...........................................................................  

N° TEL. : ...................................................  

 
 SIGNATURE :  .......................................................  
 (Pour les mineurs, représentant légal) 
 

Contribuable - A compléter seulement par les contribuables en revenus, non-
résidents sur la commune de Meyrin 
Employeur (timbre humide) Adresse: 

  ........................................................................  

  ........................................................................  

 

TARIF DES ABONNEMENTS PAR SAISON 

 
TARIFS (exceptionnel pour la saison « été 2020 ») 
Réduit (enfant de 6 à 17 ans, étudiants, chômeurs, pensionnés AVS-AI) 

saison contribuables* CHF 10.- 
saison CHF 35.- 

Adulte (dès 18 ans révolus) 
saison contribuables* CHF 30.- 
saison CHF 70.- 

 

* Les tarifs contribuables sont réservés uniquement aux résidents meyrinois et aux 
contribuables de la commune de Meyrin, taxés sur leurs revenus (sur présentation d’un 
justificatif valable). 

 
Les abonnements sont REUTILISABLES d'une année à l'autre. Lors de 
la prochaine saison, présentez votre abonnement existant et nous en 
modifierons la validité. 

 
Un montant de CHF 5.- est demandé lors de l'achat de toute nouvelle 
carte. 

 

 

En cas de PERTE ou de VOL, les abonnements peuvent être 
remplacés moyennant un payement de CHF 5.-. L'abonnement disparu 
devient inutilisable pour celui qui le trouve. 

 

Une PHOTO est nécessaire à l'établissement des abonnements. Ces 
photos sont mémorisées dans notre système et apparaitront lors de 
chaque entrée dans nos installations sportives. 

 

 

L’ABONNEMENT EST PERSONNEL ET NON TRANSMISSIBLE 

Les abonnés se soumettront aux règlements des installations sportives édictés 
et approuvés par le Conseil administratif de la commune de Meyrin. 
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