
L’adhésion à L’ACAD de 10€ 
est OBLIGATOIRE pour 
pratiquer une activité, elle 
est valable du 1er septembre 
au 30 juin. 

ACCUEIL :
38 av. Général Leclerc 11100 
NARBONNE
Tél: 0468424015 
acad.temps.libre@orange.fr 
www.acadnarbonne.com
Horaires du bureau
Lundi, mardi, jeudi 
10h/12h - 14h/17h
Mercredi, vendredi, 10h/12h 

RÈGLEMENTS :
Vous pouvez régler vos 
cotisations avec les chèques 
vacances ancv, les coupons 
sport, chèques et espèces.
Règlement en 1,2,3 fois et 
pour les montants supérieurs 
ou égaux à 200€ (4 fois étalés 
sur 8 mois). 

RÉDUCTIONS :
Ce tarif est réservé aux 
étudiants de 13 à 25 ans, aux 
bénéficiaires du RSA, aux 
demandeurs d’emploi, aux 
scolaires, aux couples (sur 
justificatif officiels) et aux 
partenaires conventionnés 
(mairie...).
 
ACTUALITÉS :

Suivez toutes les infos sur 
notre site internet pour 
être informé de la vie de 
l’association. 
www.acadnarbonne.com
Chaque mois, vous recevez 
une newsletter par mail 
(vérifiez bien votre boîte 
spams). Cette newsletter 
sera retransmise sur le site 
internet.
Aucun remboursement de 
cotisation et d’adhésion 
ne sera effectué en cours 
d’année sauf nouveau 
confinement Covid-19.

2 Chéquiers par an.

10% sur 1 cure « 1 taille » 
10% sur 1 abonnement 
d’aquabike 10 séances

5% de remise sur le vin ou 
sur les produits régionaux 
en vente.

Les transmissions   
d’opéras et ballets en   
direct, 15€ au lieu 
de 19 €.

Vaitéa SPA Esthétique 
*Bien être* Sauna* Modelage* 
10% sur tous les soins(hors 
produits et bons cadeaux)

20% sur l’achat de pizzas  
commandées sur internet. 
Un code remis à l’inscription

Thé - restaurant 
salon de thé 
10% sur les consommations

10% sur les achats hors   
soldes et promotions.

10% sur les achats.

50% sur les montures de   
marques, 40% sur l’optique,  
30% sur les solaires.

10% sur les achats.

10% sur les achats.

LA CARTE ACAD

N
ep

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 P

ho
to

s 
©

 D
R


