AVIS A NOS CLIENTS DE LA PISCINE 23-01-21
La piscine sera réouverte dès ce mardi 26 janvier 2021 pour les cours de natation et
pour les membres et clients de l’hôtel. Nous avons en effet reçu de retour les
analyses ainsi que l’accord du bourgmestre pour la rouverture de la piscine, avec
respect scrupuleux du protocole mis en place.
Concernant les cours individuels adultes et enfants, les inscriptions se déroulent
comme auparavant auprès de vos professeurs.
Les cours de groupe pour adultes ne sont toujours pas autorisés à reprendre
Pour les membres et clients de l’hôtel, l’inscription préalable est obligatoire et en
nombre limité afin de permettre à chacun de pouvoir revenir nager.
Concernant les abonnements et cours payés en 2020
Pour les cours de natation, nous vous remercions de bien vouloir vous adresser à
votre professeur, qui vous renseignera au mieux
En ce qui concerne les membres, bien que nous ne soyons en aucun cas obligés de
vous rembourser ou de vous indemniser de quelque manière que ce soit pour les
fermetures obligatoires, mais ayant été néanmoins fermés alors qu’il aurait été
possible mais risqué de rouvrir, nous vous proposons l’indemnisation suivante qui
constitue notre part d’effort dans cette pandémie qui nous affecte tous: Pour chaque
semaine de fermeture, nous vous donnons la récupération de 2 entrées par semaine.
Les cartes d’entrées seront calculées suivant votre abonnement et conservées à
l’entrée de l’hôtel afin de les valider de votre présence en même temps que votre
inscription pour le tracing.

Abonnements du 4ème Trimestre
Fermeture obligatoire du 26-10-2020 au 01-12-2020 (5 semaines)
+ fermeture obligée en raison de l’impossibilité de rouvrir dès le 01-12 et jusqu’au
congés annuels (3 semaines) soit un total de 8 semaines
Soit un total de 16 entrées, à valoir jusqu’à fin avril pour le membre et ses invités

Abonnements annuels complets
En 2020, vous avez perdu l’utilisation de votre abonnement pour une fermeture de
31 semaines : semaines 11 à 33 incluse + semaines 43 à 50.
Soit total de 62 entrées, à valoir jusqu’à fin juillet 2021 pour le membre et ses invités
Pour les abonnements annuels pris en cours d’année et les cotisations
familiales, un décompte spécifique sera fait pour chacun
Des nouvelles conditions pour les abonnements, adaptées à la crise actuelle,
sont en cours d’élaboration et seront disponibles dès la semaine prochaine.
Au plaisir de vous revoir en bonne santé.
La direction et les professeurs de natation

