
Location d'une ligne d'eau de 25m / 1 heure (club de natation)                      
Location d'une ligne d'eau de 25m / 1 heure (associations sportives)                     
Location du bassin d'apprentissage / 1h (clubs de natation)                     
Location du bassin d'apprentissage / 1h (associations sportives)                     
Location du bassin de nage / 1h (clubs de natation)                    
Location du bassin de nage / 1h (associations sportives)                    
Location du bassin sportif / 1h (clubs de natation)                  
Location du bassin sportif / 1h (associations sportives)                   
Location espace forme/1h                    
Location salle de réunion/1h                     

Compétition * - location des 3 bassins / 1h (+ options ci-dessous)                   
Compétition * - location de l'équipement demi-journée                 

Compétition * - location de l'équipement journée complète                
Option : 1 agent d' accueil / 1h (Majoration x 1,5 le dimanche)                    
Option : 1 Maitre Nageur Sauveteur /1h (Majoration x 1,5 le dimanche)                    
Option : Menage / forfait (Majoration x 1,5 le dimanche)                   

Location d'une ligne d'eau de 25m / 1 heure                    
Location du bassin d'apprentissage / 1 heure                    
Location du bassin de nage / 1 heure                   
Location du bassin sportif / 1 heure                   
Location espace forme / 1 heure                    
Location salle de réunion / 1 heure                    
Compétition * - location des 3 bassins / 1 heure (+ options)                 
Compétition * - location de l'équipement demi journée (+ options)                
Compétition * - location de l'équipement journée (+ options)                
Option : 1Accueil / 1h (Majoration x 1,5 le dimanche)                    
Option : 1 MNS /1h (Majoration x 1,5 le dimanche)                    
Option : Menage / forfait (Majoration x 1,5 le dimanche)                   

* Pour le club résident : 3 compétitions gratuites / an 
(à la piscine couverte ou au Centre Nautique Pierre de Coubertin)

Tarifs de location aux associations et clubs de natation
Piscine Couverte de Village-Neuf

ARTICLES TARIFS 2023

Associations sportives et clubs de natation ayant leur siège dans un commune de SLA

Associations sportives ayant leur siège dans un commune extérieure de SLA
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