
Aux anciens membres et parents d’enfants membres : 

Le comité est au regret de vous annoncer que les inscriptions en ligne ne seront pas possibles début 

août, comme annoncé. 

Il a, dans l’urgence, opté pour des inscriptions dans le respect des mesures sanitaires. Masque et stylo 

obligatoires. 

Exceptionnellement cette année : 

• Les adhésions 2020/2021 (doc. vierge joint) dûment complétées et accompagnées du 

règlement -envoyées par courrier ou déposées dans la boîte aux lettres du Club UNIQUEMENT 

DES MEMBRES ADULTES -seront acceptées et traitées selon le calendrier ci-dessous (dans la 

limite des places disponibles). 

MODALITES DE RE-INSCRIPTIONS DES ANCIENS MEMBRES SAISON 2020/2021 
(sont anciens membres uniquement les personnes présentes la saison 2019/2020) 

 
➢ Du 01 au 09/08/20 : UNIQUEMENT PAR COURRIER 

-Les adultes qui gardent le même groupe 

➢ Du 10 au 14/08/20 : COURRIER ET SUR PLACE 
              -Les adultes qui gardent le même groupe 
                
               Horaires secrétariat : 
              -Lundi, mardi, Jeudi : 15h/19h 
              -Mercredi : 9h/12h – 14h/19h  

 
➢ Du 17 au 21/08/20 : UNIQUEMENT SUR PLACE 

              -Les adultes qui changent de groupe 
              -Tous les anciens enfants + nouveaux Bébés, Poussins et Canetons 
 
               Horaires secrétariat : 
               -Lundi, mardi : 15h/20h  
               -Mercredi : 8h/12h  
               -Jeudi : 15h30/18h 

 
MODALITES D’INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES 

 
➢ Du 24/08 au 04/09/20 : UNIQUEMENT SUR PLACE 

 
 Horaires secrétariat : 

               -Lundi, mardi, jeudi : 8h/12h30 
               -Mercredi : 8h/12h et 14h30/19h 
 

A NOTER. 

• Les plannings « Adultes » et « Enfants » seront consultables début août sur le site : 

www.rhinsudnatation.fr 

 

http://www.rhinsudnatation.fr/


• Ré-inscription des enfants : ils passent automatiquement dans le groupe supérieur. 

 

• Le Comité a décidé de ne pas augmenter les cotisations de la nouvelle saison. Une réduction 

sera accordée aux anciens membres. PAS DE REMBOURSEMENT POSSIBLE. 

 

• REPRISE DU CLUB : LUNDI 07/09/20 

Cette pandémie a apporté grand nombre d’obstacles et de difficultés à la mise en place de ces 

inscriptions, aussi, nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience. 

Le Comité. 

 


