
 Formulaire de demande de réservation de créneau 

horaire. Démarche à effectuer obligatoirement 

avant de se rendre à la piscine du Parc d’Espagne – 

AX LES THERMES. 

 

Vos coordonnées  
 

NOM  

 

Prénom  

 

Courriel 

 

Téléphone 

 

Nombre de personnes  

 

Choix de la date et du créneau horaire  
 

Date souhaitée :  

        
Horaires disponibles les mercredi, samedi  et dimanche 

• 13/14h30  

• 14h45/16h15 

• 16h30/18h15  

Horaires disponibles les lundi mardi et jeudi  

(sauf 28-29 juin) 

• 16h45/ 18h15 

Horaires disponibles les vendredis et les 28-29 juin 

• 15h45/18h15 

Choix du bassin (obligatoire)  

Grand bassin  

Petit bassin  

La pataugeoire est fermée 

 
Les informations portées sur ce formulaire sont collectées par la Commune d’AX-LES-THERMES, en qualité de responsable de traitement, à 

des fins d’ouverture tardive d’un débit de boissons. Les destinataires des données sont les services de la mairie d’AX-LES-THERMES.  

Ces données seront conservées selon les dispositions légales ou règlementaires concernées, pour toute la durée du traitement susvisé, 

jusqu’à la fin de l’évènement concerné. En vertu du Règlement Général sur la Protection des données, entré en vigueur le 25 mai 2018, et 

de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez bénéficier d’un droit d’accès de rectification, d’opposition et de 

suppression (dans certains cas) des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez-vous adresser à Mairie 

Place Roussel 09110 AX-LES-THERMES ou contact@mairieax.fr Le Délégué à la Protection des Données personnelles est le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de l’Ariège (4 rue Raoul Lafagette 09000 FOIX), que vous pouvez contacter pour tout renseignement 

supplémentaire.Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 

CONDITIONS d'UTILISATION : 
• Réservation à faire au moins 30 minutes avant 

l’ouverture du créneau.  

 

• Cette demande ne vaut pas réservation : seule la 

confirmation par retour de courriel des services 

administratifs de la piscine vous garantit de 

bénéficier d'un créneau de baignade. 

 

• l’usager devra respecter l’horaire. Un retard 

d’1/4 heure sera toléré, passé ce délai la place 

est présumée libre et sera réattribuée. 

• Tarif unique 2 euros par personne et par 
créneau horaire (15 euros 10 entrées) 

 

LA PISCINE SERA OUVERTE  

DU 1ER juin au 5 septembre 

En fonction de la date que vous avez 

choisie ci-dessus, sélectionnez un créneau 

horaire correspondant. (1 seul choix) 

PISCINE DU PARC D’ESPAGNE 

09110 AX LES THERMES 

 FORMULAIRE A RETOURNER PAR MAIL  

Contacter par mail : reservation@mairieax.fr 

RENSEIGNEMENTS AU  : 0561646912 
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