
Breve breve breve Cartes Piscines – Retour des vagues 
 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que la piscine à vagues est ouverte. 
 
Dès à présent, vous pouvez vous inscrire pour commander vos cartes OR PROPRIETAIRE et 
cartes BLANCHES. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les CARTES PROPRIETAIRE dont l’on vous a 
parlé dans toutes les communications précédentes, seront désormais les CARTE OR de BASE 
dont il a toujours été question.  
 

Nous les appellerons donc : CARTE OR – PROPRIETAIRE 
 

Il y aura autant de CARTE OR – PROPRIETAIRE que de couchage par appartement, dès lors 
que nous aurons reçu les identifiants nécessaires à leur création. 
 
Seules les personnes identifiées sur ces cartes bénéficieront des avantages liés à la carte 
PROPRIETAIRE. 
 
Il est également possible de commander des cartes Or supplémentaires au tarif de 40 € 
pièce pour les ascendants et descendants des propriétaires de l’appartement (sur 
présentation du livret de famille et/ou déclaration sur l’honneur pour les cas particuliers) 
 
Pour commander vos cartes, vous devez envoyer le formulaire correspondant à 
l’adresse mail : cartespiscines@ascape.me  
 
- Si vous réglez par chèque, envoyez-le par courrier à l’adresse : ASCAPE – BP 11 – 83530 
AGAY, accompagné du règlement 
 
- Si vous souhaitez régler par virement sur le compte exclusif aux piscines, demandez le RIB 
correspondant à : ribpiscines@ascape.me 
 
Pour retirer vos cartes Piscines, dès qu’une BREVE vous informera qu’elles seront 
disponibles, vous devrez vous rendre au bureau ASCAPE du lundi au vendredi (hors jours 
fériés), de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
 
Le Bureau ASCAPE se trouve en bas de la rue des CALANQUES, face à l'ancienne réception du 
Belvédère. 
 
Vous avez également la possibilité de donner PROCURATION pour récupérer vos cartes, en 
utilisant le formulaire que vous devez nous envoyer en même temps que votre commande. 
 
 


