Corporate or Group Fitness Membership Program
We offer 20% savings off our All-Inclusive or One-Option memberships for employees or
members of participating Corporations and Groups. Join today and save!
Who qualifies?
Any current employee, contractor or active member of a participating corporation, business,
club, association or organization.
Are family members eligible for the discount?
Clients who qualify may offer the discount to their immediate family members when they
themselves possess an active corporate membership. To qualify for the Household
membership, there must be a minimum of 1 up to a maximum of 2 related adults, with or
without children that are 25 years of age and under, all living in the same household.
How do I Register?
Simply register in person at any of our 23 fitness facilities. Please be sure to bring with you: a
piece of Photo I.D. and proof of affiliation in order to receive your 20% discount.

About the Program
•
•
•
•
•

Memberships run annually from the date of purchase.
Membership fees may be paid in full or in monthly installments.
Unfortunately you cannot put this membership on hold or extend it.
Refunds will be granted and prorated from the date of request to the date of expiry at
the request of the pass holder at anytime.
Fees include the discount and HST.

All Inclusive Memberships
Includes:
• Weight and Cardio Room
• Aquafitness, Swimming (including Wave Swims)
• Group Fitness
• Squash and Racquetball
• Indoor Cycling
• Public Skating

Monthly Fees:
• Adult - $ 37.00
• Senior, Student, Youth - $ 30.00
• Household - $ 67.00

One Option Memberships
Choose one of the following:
• Weight and Cardio Room
• Aquafitness
• Group Fitness
• Squash and Racquetball
•
Indoor Cycling
Monthly Fees:
• Adult - $29.00
• Senior, Student, Youth - $ 23.00
• Household - $ 52.00

One Option Swimming Memberships
This membership includes access to all swimming excluding wave swims.
Monthly Fee
• Adult - $23.00
• Senior, Student, Youth - $ 11.00
• Household - $ 41.00
Memberships available at all of our 23 facilities listed. Visit our drop-in activities page at
ottawa.ca for site schedules.
Discounts do not apply to programs or services outside of the above noted memberships and
amenities. For example, swimming lessons, registered programs and children’s camps are not
included.

Programme d’abonnement au conditionnement physique
pour groupes ou entreprises
Nous offrons un rabais de 20 % sur l’abonnement tout inclus ou l’abonnement à une seule
activité! Joignez-vous à nous dès aujourd’hui et économisez!
Qui est admissible?
Tout employé actuel, agent contractuel ou membre actif d’une entreprise, d’un groupe, d’une
association ou d’un organisme participant.
Les membres d’une famille ont-ils droit à la remise?
Les clients qui sont admissibles peuvent offrir le rabais aux membres de leur famille immédiate
s'ils possèdent eux-mêmes un abonnement collectif actif. Pour être considéré pour
l’abonnement résidence membre de la famille immédiate, il doit y avoir un ou deux adultes
avec ou sans des jeunes de 25 ans et moins, habitant tous à la même adresse.
Comment puis-je m’inscrire?
Vous n’avez qu’à vous inscrire en personne à l’une de nos 23 installations de conditionnement
physique. Assurez-vous d’avoir avec vous une pièce d’identité avec photo et une preuve que
vous faites partie d’une entreprise ou un groupe adhérant, afin de pouvoir bénéficier du
20 p. 100 de rabais.

À propos du programme
•
•
•
•

•

Les abonnements sont annuels de la date d’achat.
Les droits d’adhésion peuvent être payés en entier ou par versements mensuels.
Malheureusement, vous ne pouvez suspendre ou prolonger cet abonnement.
Le montant remboursé est calculé en fonction des mois qui restent avant la fin de la
période d’abonnement au moment de la demande de remboursement, à la demande du
client.
Les frais comprennent la réduction et la TVH.

Abonnements tout inclus
Ces abonnements comprennent :
• Salle de musculation et d’entraînement cardio
• Aquaforme, baignade (y compris baignade dans les vagues)
• Conditionnement physique en groupe
• Squash et racquetball

•
•

Cardiovélo
Patinage libre

Tarif Mensuel :
• Adulte – 37,00 $
• Aînés, étudiants et jeunes – 30,00 $
• Résidence – 67,00 $

Abonnements à une seule activité
Choisir l’une des activités suivantes :
• Salle de musculation et d’entraînement cardio
• Aquaforme
• Conditionnement physique en groupe
• Squash et racquetball
• Cardiovélo
Tarif mensuel :
• Adulte – 29,00 $
• Aînés, étudiants et jeunes – 23,00 $
• Résidence – 52,00 $

Abonnements à une seule activité – baignade
Cet abonnement permet de participer à tous les bains libres, à l’exception de la baignade dans
les vagues.
Tarif mensuel :
• Adulte – 23,00 $
• Aînés, étudiants et jeunes – 11,00 $
• Résidence – 41,00 $
On peut se procurer ces abonnements à n’importe laquelle de nos 23 installations. Consultez la
page consacrée à ottawa.ca pour obtenir la liste des cours.
Les rabais ne s’appliquent pas aux programmes et services non visés par les catégories
d’abonnement et les installations mentionnées ci-dessus. Ainsi, les cours de natation, les
programmes sur inscription et les camps pour enfants ne sont pas compris.

