
FACILITEZ-VOUS OVIVE* 
*CENTRE AQUATIQUE DES TERRES TOULOISES

OVIVE.TERRESTOULOISES.COM
Achats, rechargements et réservations de vos activités en ligne

Je crée mon compte

1. Je clique sur le bouton « créer votre compte »

2. Je renseigne les informations me concernant

J’achète une entrée unitaire, une carte d’activités, une carte d’abonnement

Entrées unitaires
Code barre à scanner directement au centre aquatique
(à imprimer à mon domicile ou à télécharger sur mon téléphone)

Cartes d’abonnements et cartes d’activités
Retrait des cartes à l’accueil (hors rechargement)

Attention : pour les cartes abonnements et 
d’activités, le bon de commande reçu par mail 
doit impérativement être présenté à l’accueil.



Je réserve une séance via ma carte d’activités

Je recharge mon abonnement

J’accède au planning des réservations pour connaître les cours 
collectifs proposés
En cliquant sur le cours souhaité, je peux : 

› confirmer ma réservation et créditer ma carte
› acheter une carte activités

La carte d’activités remplacera progressivement les forfaits trimestriels et annuels.
Cette carte vous donnera accès à l’ensemble des activités : aquagym, aqua-jogging, aquabike, circuit training, cours de natation adultes.
À vous ensuite d’organiser librement votre emploi du temps en fonction de vos envies et de vos disponibilités.

Je possède déjà une carte 10 entées et/ou une carte 20 heures
Les articles rechargés seront directement crédités.
J’accède directement aux vestiaires sans passer par l’accueil.

Une question ? Besoin d’aide ?
N’hésitez pas à contacter le centre aquatique 
pendant les horaires d’ouverture au public : 

03 83 43 16 73

Carte d’activités, comment ça marche ?
› cartes de 40, 20, 10 ou 4 activités et unitaires 
› validité : 2 ans à compter de la date d’achat
› planning de réservation ouvert sur 30 jours
› 4 places maximum réservées par cours sur une même carte
› 12 cours maximum réservés en simultané

A savoir : si une réservation n’est pas annulée 
24h à l’avance, une séance sera décomptée de 
la carte activités.

Ovive - centre aquatique des Terres Touloises 
03 83 43 16 73 - ovive@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com


