
- La priorité est accordée aux anciens membres Cette priorité donne un droit sur les 
places disponibles et le choix de l'horaire pour la saison. 
- Aucune inscription ne sera effectuée sans le paiement au comptant de la cotisa-
tion. Vous trouverez le prix de la cotisation dans la page "Prix" de notre site  
- Aucune inscription ne sera effectuée par téléphone, fax ou internet.  
- Les modalités d'inscription se trouvent ci-dessous : 

• Le jour de l'inscription, présentez-vous à la piscine, bien à temps, aux dates et 
aux heures indiquées ci-dessus pour bénéficier des places encore disponibles. 

• N'oubliez pas de vous munir de la cotisation au comptant de votre ou vos enfants. 

• Prendre un ticket numéroté : Des tickets seront à disposition et nous ferons rentrer 
que 10 personnes à la fois dans le bâtiment avec une distanciation de 1,5m. Toutes les 
personnes de plus de 12 ans doivent obligatoirement porter un masque couvrant le nez 
et la bouche. 

• Les formulaires d'inscription (Une fiche par enfant) peuvent être télécharger ou 
compléter sur place (avec votre bic). Nous ne prétrons pas de Bic. Compléter le docu-
ment "Inscription" au mieux et en lettres capitales: 

• Entourez la piscine et le jour de votre choix à deux reprises. 

• Indiquez le nom et prénom de votre enfant à deux reprises. 

• Indiquez votre n° national dans le cadre de la crise sanitaire 

• Cette feuille est à signer en reprenant la mention manuscrite (« lu et approuvé »).  

• Les inscriptions seront effectuées suivants les numéros des tickets 

• L'horaire et le groupe seront fixés en concertation avec un responsable et en fonction 
des places encore disponibles. 

• En fonction des compétences de votre enfant, nous le plaçons dans le groupe en adé-
quation avec ses compétences. Malheureusement, il ne sera pas possible d'effec-
tuer les brevets comme annoncé en juin. Si votre enfant était en difficulté la saison 
passée ou s'il avait peur, inscrivez-le dans le même groupe. Si par contre votre enfant 
était à l'aise dans l'eau on peut envisager de l'inscrire dans le groupe supérieur. N'hési-
tez pas à consulter notre programme pédagogique. Vous trouverez notre programme 
pédagogique dans la page "Programme". 

• Groupe BLANC: de la découverte à l’accoutumance (maximum 6 enfants) 

• Groupe JAUNE: de l’accoutumance à la maîtrise (maximum 6 enfants) 

• Groupe ROUGE: accoutumance en grande piscine 

• Groupe VERT: maîtrise en grande profondeur et perfectionnement du dos (25m - 
50m) 

• Groupe BLEU : perfectionnement de la 2e nage (100m - 200m) (60 minutes) 

• Groupe MAUVE: perfectionnement des 4 nages et endurance. (60 minutes) 
 
- Pourquoi 11 ans et 5 mois ? Toute la législation concernant la crise sanitaire Covid 19 fixe, 
à 12 ans, la limite pour une propagation plus élevée du virus.  Les différentes mesures en vi-
gueur tiennent compte de cet âge. Notre enfant ne devra pas dépassé les 12 ans au 30 juin à 
la fin de la saison  
- Les cours pour les adultes sont suspendus jusqu'à nouvelle ordre : Les contraintes 
législatives et organisationnelles sont trop contraignantes  
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