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Activez votre Liberty 
sur Internet

1. Allez sur notre site Internet www.vitam.fr puis cliquer sur

2. Identifiez-vous à l’aide de votre identifiant 
et de votre mot de passe.

3. Sélectionnez l’espace de votre choix 
en cliquant sur l’une des icônes.

4. Cliquez sur « Ajouter au panier + la prestation 
que vous souhaitez ». Exemple pour l’espaceque vous souhaitez ». Exemple pour l’espace Aquatique : 
cliquez sur « Ent Aqua Liberty Adulte».

5. Validez votre panier et payez par carte Liberty

6. La prestation est enregistrée sur le bracelet Liberty. 
Vous pouvez passer directement aux tourniquets d’entrée, sans passer aux caisses.

Attention les prestations achetées sur Internet sont valables le jour même de l’achat. 
Hors prestations soumises à réservation : location de terrain de squash, de badminton...

Si vous avez plusieurs cartes Liberty dans votre famille, identifiez-vous et réservez séparement.
Vous ne pouvez pas acheter de cours ou d’entrées aquatique et bien-être pour quelqu’un d’autre. 

                                            Informations pratiques :
                    • Si vous avez plusieurs Liberty dans votre famille, 
         faites votre renouvellement individuellement.
• Pour les enfants de moins de 18 ans, le renouvellement se fait 
aussi sur Internet.

Renouvelez 
votre Liberty
sur Internet

vitam.fr

Au terme de votre contrat, 
vous disposez d’un mois pour renouveler et conserver le crédit restant. 
Au-delà de ce mois, votre solde nous restera acquis et votre formule sera désactivée.

1. Allez sur notre site Internet www.vitam.fr puis cliquer sur

2. Cliquez sur 

3. Choisir 

4. Cliquez sur 

5. Identifiez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.
Si nécessaire, modifiez vos coordonnées postales, téléphoniques ou mail. 

6. 6. Le solde minimum pour le renouvellement de votre compte est de 60€ (30€ pour les enfants)
Exemple : il vous reste un solde de 15 €, le chargement minimum est de 45 € (15€ pour les enfants). 
Si votre solde est supérieur à 60 € (30€ pour les enfants), aucun paiement ne vous sera demandé.

7. Une fois le paiement accepté, vous recevrez un mail de confirmation.
Votre formule sera de nouveau active pour une année supplémentaire.

!Attention : un chargement n’entraine pas automatiquement le renouvèlement de votre formule

Aide mémo
      Votre identifiant

      Votre mot de passe

Mode d’emploi,
pour un vrai gain de temps !


