
 

  

PISCINES COMMUNALES 
Formulaire de commande d’abonnement 

Bulletin de commande & tarifs 

Abonnements avec photo 
Tarifs Nombre Tarifs Nombre 

Val-de-Ruz Val-de-Ruz hors Val-de-Ruz hors Val-de-Ruz 

Abonnement de saison adulte CHF 105.00   CHF 125.00   

Abonnement de saison AVS/ AI CHF 85.00   CHF 95.00   

Abonnement de saison enfant CHF 55.00   CHF 60.00   

Abonnement de saison étudiant / apprenti CHF 80.00   CHF 90.00   

Abonnement familial de saison : 

•      1 adulte – 1 enfant (jusqu’à 16 ans) CHF 125.00   CHF 160.00   

•      1 adulte – 2 enfants (jusqu’à 16 ans) CHF 150.00   CHF 190.00   

•      2 adultes – 1 enfant  (jusqu’à 16 ans) CHF 200.00   CHF 220.00   

•      2 adultes – 2 enfants  (jusqu’à 16 ans) CHF 220.00   CHF 240.00   

•      3e enfant et suivants, par enfant CH 20.00   CHF 25.00   

Coordonnées pour les abonnements 
Nom et prénom : Date de naissance 

  

  

  

  

  

  

Coordonnées pour la facturation 
Nom : Prénom : 

Adresse : Localité : 

N° de tél. : E-mail : 

Date : Signature 

Les abonnements permettent aux bénéficiaires de se rendre, dès réception de ceux-ci, durant l’année 2023 et 
selon les heures d’ouverture, dans les piscines communales situées à Cernier (La Fontenelle), aux Geneveys-sur-
Coffrane (centre sportif) et à Engollon (piscine extérieure). Ils sont établis par l’administration communale et 
envoyés par courrier postal. Il n’est plus nécessaire d’envoyer une photo ; celle-ci sera à coller par l’abonné 
une fois l’abonnement reçu et avant sa 1ère utilisation. Aucune demande de remboursement ne sera acceptée, 
même en cas d’évolution négative de la situation sanitaire. 
Commandes à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou par courrier à Commune de Val-de-Ruz, administration des sports-loisirs-
culture, Epervier 6, 2053 Cernier.  
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