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Cher(e)s adhérent(e)s, 

 

Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches vous portez toujours au mieux.  

Malgré la réouverture progressive des piscines (à partir du 22 juin en Ile de France), nous tenons à vous informer que 
nous n’avons pour le moment aucune information concernant la piscine d’Alfortville. Il est donc fort probable que les 
entraînements du club ne reprennent pas pour la saison 2019-2020. Evidemment nous sommes conscients du 
désagrément occasionné mais ceci est vraiment indépendant de notre volonté.  

Nous ne réaliserons pas, comme nous l’avions envisagé, de préinscriptions pour la saison prochaine au mois de juin. 
Les inscriptions auront lieu en septembre, uniquement une fois que nous serons certains de pouvoir vous offrir de 
bonnes conditions de pratique et en laissant la priorité aux réinscriptions. 

Comme l’indiquent le CNOSF et la FFN (voir les courriers joints ci-dessous), nous ne sommes pas tenus de faire un 
remboursement partiel de la cotisation suite à la suspension des activités durant le confinement. Cependant, nous 
avons décidé d’offrir la licence FFN de 50 € pour toutes les réinscriptions.  

Pendant le confinement, la préparation d’un équipement aux couleurs du club a bien avancé. Nous 
vous proposerons un bon de commande complet en septembre pour accompagner le tee-shirt et 
le bonnet qui seront offerts à tous les adhérents.   

Nous avons fait le choix de proposer une réduction pour les réinscriptions et d’offrir une partie de 
l’équipement à nos adhérents mais nous savons aussi que notre club va sortir fragilisé de ces deux 
dernières saisons (fermeture de la piscine en 2019 pour travaux et en 2020 pour confinement). 
C’est pour cela que nous mettons en place le dispositif « Soutiens ton club » pour permettre aux particuliers et aux 
entreprises, qui souhaitent aider le club dans ses projets, de faire des dons avec déduction fiscale. N’hésitez pas à 
partager ce lien https://www.soutienstonclub.fr/events/yodtw5ww autour de vous, la somme de petites 
contributions peu faire toute la différence pour notre club. 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux et motivés en septembre. Nous restons bien évidemment à votre disposition. 

Passez un bel été et prenez soin de vous ! 

 

Sportivement, 

 

Le bureau de l’U.S. Alfortville Natation 
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