Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, nous espérons que vous avez passé un bel été malgré cette période particulière.
Nous sommes heureux de vous informer que nos activités pour la saison 2020-21 reprendront
le lundi 14 septembre.
Soyez assurés que nous continuons à tout mettre en œuvre pour vous recevoir dans les
meilleures conditions associant convivialité et sécurité sanitaire. Nous nous appuyons sur "Le
guide coronavirus COVID-19 de recommandations des équipements sportifs site et espaces de
pratiques sportives" édité par le Ministère des sports: recommandations composées de règles
d’hygiène, de prévention et de protection.
Afin de respecter ces recommandations pour la sécurité de tous, la piscine est équipée de
distributeur de gel, de coins change individualisés pour les bébés, il n’est plus possible de se
détendre, jouer dans la salle d’accueil, l’utilisation des sèche cheveux est interdite, les séances
sont espacées de 15 à 20 minutes…
Nous avons mis en place une organisation différente sur tous les aspects du fonctionnement
de l’Association :
Lors de votre venue à la piscine, il vous faudra respecter le protocole sanitaire joint à ce
présent courrier dont les principaux points sont l’utilisation du gel hydroalcoolique,
distanciation physique, respect scrupuleux des horaires afin d’éviter que les groupes se
croisent et permettre la désinfection de l’établissement, douche savonnée obligatoire avant de
rentrer dans l’eau…
Concernant l’aspect financier :
Il vous est toujours proposé 2 possibilités :
 Les forfaits pour 1 ou plusieurs séances par semaine du 14 septembre 2020 jusqu'au 3
juillet 2021 inclus qui vous permettent de réserver une place à l’année
 Ou les cartes de 10 séances utilisables sans limitation de durée à condition d’être à
jour de son adhésion par année scolaire, nécessitant une inscription en ligne pour
chaque séance.
Les personnes désireuses de prendre un forfait devront effectuer un règlement échelonné sous
forme d’au moins 3 chèques remis au moment de l’inscription afin de permettre leur
restitution en cas de fermeture obligatoire de l’établissement.
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Nous avons décidé de ne pas faire subir l’augmentation des tarifs pour tous nos adhérents de
la saison 2019-20. Ils restent donc inchangés pour cette année 2020-21, les avoirs seront
déduits des premiers règlements financiers.
Concernant les inscriptions, nous vous remercions de favoriser l’envoi des documents par
mail : vous pouvez les prendre en photo ou les scanner. Il ne sera pas possible de finaliser
votre inscription lors de votre première séance, nous assurons des permanences tous les lundis
mercredis jeudis et vendredis du 31 août au 11 septembre de 9h à 12h, les mardis et jeudis de
17h à 19h30. Vous pouvez aussi déposer votre dossier dans la boite aux lettres en dehors des
ouvertures ou nous le faire parvenir par voie postale avant le 14 septembre.
Concernant les modalités administratives, nous avons besoin
 Un certificat médical de non contre indication à l’activité lors d’une visite chez votre
médecin pour les moins de 6ans ou attestation de réponses négatives au questionnaire
de santé QD-SPORT cerfa 15699*01 si vous nous avez fourni un certificat médical de
moins de 3ans
 Carnet de santé pour les enfants (pour la vaccination antipoliomyélitique), photocopie,
photo ou scanné par mail
 Une enveloppe timbrée à votre adresse
 Ci-joint :
Le bulletin d’inscription à nous retourner rempli par mail en cas de modification
L’acceptation du règlement intérieur à remplir et signer
Vous trouverez également 2 plannings pour nos activités :
Celui qui sera en vigueur lors de notre reprise et un que nous appliquerons si le protocole
sanitaire évolue favorablement.
Au plaisir de vous retrouver prochainement dans l'eau !
Stéphanie, Michel et le Conseil d'administration
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