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Les équipements sportifs de Grand 
Chambéry ouvrent leur service en ligne !  

Prendre son ticket d’entrée à la piscine ou réserver ses cours d’aquagym en ligne… 
louer ses patins à glace et acheter son entrée à la patinoire, c’est désormais possible 
sur le portail de paiement en ligne des équipements de Grand Chambéry.  
Afin de faciliter leurs accès aux usagers, les équipements sportifs de l’agglomération se dotent d’un 
portail de paiement en ligne. Accessible à tous et très simplement pour l’achat des entrées à l’unité, il 
permet également aux possesseurs de cartes d’accès de recharger leurs comptes et de faire des 
réservations.  

Comment recharger sa carte en ligne ? 
Il est nécessaire de posséder une carte « récente ». Plusieurs cas de figure sont possibles : 

• Cas n°1 : l’usager est venu et a présenté (ou fait faire) sa carte d’accès à l’entrée de la piscine 
ou de la patinoire après le 10 septembre 2018. Il peut créer son compte sur le site, et 
immédiatement recharger sa carte et faire des réservations.  

• Cas n°2 : l’usager possède une carte ancienne et n’est pas venu à la piscine ou à la patinoire 
depuis le 10 septembre 2018. Il doit alors se présenter à l’accueil de l’équipement pour que sa 
carte soit mise à jour avant de pouvoir créer son compte en ligne et accéder au service de 
rechargement et de réservation.  

Quels sont les services disponibles en ligne :  
Pour la piscine de Buisson Rond le public peut en se connectant sur www.grandchambery.fr, rubrique 
piscine :  

• Acheter une entrée unitaire (au tarif adulte) 
• Recharger ses cartes d’accès (tarif adulte pour 10 entrées, abonnement mensuel ou annuel) 
• Acheter et réserver des séances d’aquaform et des séances à l’espace Bien être.  

Pour la patinoire de Buisson Rond, sont en ligne sur www.grandchambery.fr, rubrique patinoire :  
• l’achat d’entrée unitaire (tarif adulte), 
• le rechargement de carte d’accès (tarif adultes, 10 entrées ou abonnement annuel), 
• la location des patins.  

Après une phase de lancement et de test, le nombre de produits accessibles pour ces deux 
équipements pourrait évoluer.  
A noter : l’offre de la nouvelle piscine aqualudique sera également mise en ligne lors de son 
ouverture.  
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Un service qui vient compléter l’offre « territoire connecté » engagée depuis plus de 2 ans, avec  
notamment le paiement en ligne des factures d’eau en ligne et le service de billetterie du réseau 
STAC.  
 
Toutes les infos sur grandchambery.fr 


