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Un dossier complet, c’est : 

• Le paiement de l’adhésion  

• Fiche d’inscription complétée 

• Certificat médical ou attestation sur l’honneur 

• Pass’Sanitaire (12 ans et plus) 
• La carte d’entrée de la dernière saison 

 

Chalon sur Saône, le 19/07/21 

 

Objet :  REINSCRIPTION DECOUVERTE AQUATIQUE 

ECOLE DE NATATION 

ADOLESCENTS 

SAUVETAGE 

 

  Saison 2021/2022 

P.J. :  Fiche de réinscription  

Tableau horaire des activités 

 

Madame, Monsieur, 

 
Notre pays vient de traverser une période inédite. Les mesures sanitaires, exceptionnelles, imposées ont provoqué un 
arrêt d’activité pendant de longues semaines. 
 

Les mesures gouvernementales de sortie de confinement nous ont autorisé à relancer la saison au-delà du 31 mai, fin 
habituelle de notre saison et ceci jusqu’à fin juin. 
 
En complément de la prolongation de la saison et compte tenu de ces circonstances, les membres du Comité Directeur de 
notre club ont fait le choix de : 
 

• Vous proposer un dédommagement au titre de la saison écoulée (date de validité : 11 septembre 2021) 
• Ne pas augmenter les adhésions de la saison 2021-2022, et ceci pour la troisième saison consécutive. 

Tarif de base : 187 € 

 

Nos activités de l’Ecole de Natation sont ré organisées pour plus d’efficacité. De nouvelles appellations de groupe 

remplacent les précédentes. 

 

Les dossiers complets et signés, sont à déposer au local du club aux heures d’ouverture. A cette occasion, nous 

examinerons votre situation individuelle : Paiements effectués au titre de la saison précédente, dédommagement afin de 

déterminer le montant dû au titre de cette nouvelle saison. 

 

Horaires d’ouverture : 9h00 – 12h00 et 15h30 – 19h30 à compter du 19 juillet 2021 (fermeture le 9 aout) 

Nota : Il peut être utile de prendre rendez-vous dans ces horaires notamment si vous êtes éloigné de nos bureaux. 
 

La rentrée en détail : 
 

Découverte 
Aquatique 
4ans/5ans  

Nés en 2016 & 2017 
Pas de test / ni d'essai. 

Reprise pour tous les enfants le mercredi 15, le vendredi 17 ou le samedi 18 
Septembre sur l'horaire choisi à le jour de l'inscription. 

Bélouga & Dauphin 
6, 7 ans 

Nés en 2014 & 2015 
Tests pour les enfants non présents en juin : le mercredi 25/08 de 08h00 à 
10h00, le jeudi 26/08 de 08h00 à 10h00, le vendredi 27/08 de 08h00 à 
10h00, le samedi 28 aout de 08h00 à 10h00. 
Pour les nouveaux : mercredi 25 aout et 8 septembre à 8h00 et 9h00. 

Rendez-vous à prendre au 03.85.41.58.95 

Reprise pour tous les enfants le mercredi 16 septembre ou le samedi 19 
Septembre selon leur groupe. 

Orque 
8, 9 & 10ans 

Nés en 2011, 2012 & 
2013 

Ados'Collége 
11, 12, 13 & 14 ans 

Nés en 2007, 2008, 
2009 & 2010 

Tests pour tous les ados inscrits : le mercredi 8 septembre à 16h. 
Reprise des séances le mercredi 15 septembre à 16h. 

Ados'Lycée 
15, 16 & 17ans 

Nés en 2004, 2005 & 
2006 

Pas de test, savoir nager 50m 
Reprise des séances le mardi 4 septembre à 20h. 

Attention : L’Espace Nautique limite l’accès aux détenteurs du Pass Sanitaire pour les personnes de 12 ans et plus. 

 

Patrick TRIOEN, Président du CN Chalon 

 
Certificat médical pour les mineurs : 

Il n’est plus nécessaire, pour les mineurs, de fournir un certificat médical de non contradiction à la pratique sportive. 
Il appartient, à l’enfant assisté de ses parents, de faire une auto évaluation de santé à l’aide du formulaire « QS-SPORT Mineurs». 

Si vous avez répondu « non » à l’ensemble des questions du questionnaire, il vous sera demandé de signer une attestation sur l’honneur pour votre enfant 

confirmant ces réponses. 

A défaut, un certificat médical de moins d’un an doit-être fourni. 
 

Le questionnaire « QS-Sport Mineurs » est disponible sur notre site Internet, rubrique Ecole de Natation ou auprès de notre secrétariat. 
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