
 

 

UNION SPORTIVE ALFORTVILLE 
Natation Artistique, Natation Sportive, Natation Maîtres 

 

U.S. Alfortville Natation - Centre Aquatique d’Alfortville - 94140 ALFORTVILLE 
Tél : 01 43 75 49 00 / Mail : usanatation@aol.com  

 
Le 31/08/20, 

 
Cher(e)s adhérent(e)s, 

 

Tout d’abord, soyez certains que nous faisons le maximum pour que les entraînements puissent reprendre rapidement 
et dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Cependant, la reprise sera progressive et nous ne pouvons en donner 
la date à ce jour.  

Nous vous informons que les réinscriptions auront lieu en bas de l’escalier de la piscine (en extérieur) aux dates et 
horaires suivants :  

- Mercredi 2 septembre de 19h00 à 20h00 ; 
- Jeudi 3 septembre de 19h00 à 20h00 ;  
- Samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00 ;  
- Lundi 7 septembre de 19h00 à 20h00.  

Les places étant limitées dans chacun des groupes, les réinscriptions seront prioritaires sur les nouvelles inscriptions 
jusqu’au lundi 7 inclus. Si vous ne pouvez vous déplacer avant cette date, merci de contacter le club par mail pour 
réserver votre place.  
Comme signalé en juin, la licence FFN de 50 € sera offerte pour toutes les réinscriptions.  
De plus, le paiement de la cotisation s’effectuera exceptionnellement par trimestre cette année. Ceci nous permettra 
d’en réduire le coup en cas de fermeture prolongée de la piscine. Nous vous demanderons néanmoins de fournir les 
trois chèques lors de la réinscription.  
 

Liste des documents à fournir lors de la réinscription 
- Document d’inscription à compléter - Paiement 
- Certificat médical ou attestation questionnaire de santé - Carte magnétique de l’année dernière 
- Licence FFN  

 
Lors de votre venue, pour limiter au maximum les risques liés au Covid, nous vous demandons de :  

- Compléter au maximum les documents avant de venir (disponibles en téléchargement sur le site Internet du 
club : usalfortvillenatation.com) ;  

- Venir avec votre propre stylo ;  
- Porter un masque (pour les personnes de plus de 11 ans). 

Les personnes ne désirant pas se réinscrire doivent venir rendre leur carte magnétique lors des réinscriptions pour 
récupérer leur caution de 5 €.  

 

Sportivement, 

Le bureau de l’U.S. Alfortville Natation 


