
 Informations adhérents n°2 

 

 Madame, Monsieur,  

 

1. Le conseil d’administration a décidé d’une remise de cotisation pour les adhérents de la saison 2019.2020 qui se 
réinscrivent pour la saison 2020.2021.  

- Si vous aviez payé 330€ la remise est de 81€, si vous aviez payé 219€ la remise est de 53€, si vous aviez payé 
186€ la remise est de 45€ et si vous aviez payé 177€ la remise est de 43€. Pour information le coût total des 
remises est estimé à 78 000€. 

 Après vérification par nos services, la remise apparaitra sur votre compte Swim à condition d’avoir rempli la demande 
 de remise de cotisation (feuille en annexe) à nous renvoyer ou à déposer dans la boite aux lettres. 

2. Adhérents du CNI, nous avons besoin du retour des cartes magnétiques pour effectuer le nouveau codage, il faut nous les 
déposer impérativement dans la boite aux lettres avant le 30 juin. 
 

3. La date des réinscriptions est le lundi 15 juin 2020 à 00h01. 
 

4. Les réinscriptions sont réservées aux membres de la saison 2019.2020 et de leurs frères et sœurs.  
Toutes inscriptions pour une tierce personne (voisins, amis, cousins …) seront annulées. 
Une vérification sera faite pour chaque dossier. 

Attention avant de valider votre inscription, il faut bien regarder l’année de naissance. Toutes inscriptions non 
 conformes seront annulées. 

 Vous devez choisir une prestation puis valider votre inscription. 

 Pour que celle-ci soit effective, vous avez 15 jours pour payer la somme de 50€ soit par CB (avec un surcoût de 3%) soit 
 par chèque déposé dans la boite aux lettres. (Aucun paiement par chèques vacances, ni par coupons sports, ni en espèces) 
 (Attention, nous ne travaillons pas le week-end pour valider les paiements) 

 Votre inscription est en attente pendant 15 jours, passé ce délai, l’inscription sera annulée automatiquement. 

 Nous ne sommes pas en mesure d’organiser des permanences physiques. 

5. Nous avons scanné tous les certificats médicaux dans votre compte Swim community. Dès à présent, vous pouvez vous 
rendre sur votre compte pour vérifier la date de votre certificat. Les certificats datés de 2017 sont périmés, il va falloir le 
renouveler, le scanner sous swim ou nous le transmettre avant le 31 Juillet 2020. Rappel pour pratiquer un sport, il faut un 
certificat médical à jour. 
 

6. Le règlement intérieur pour la saison 2020.2021 est disponible sur le site du club et téléchargeable depuis votre compte 
swim. Une fois lu et signé vous pouvez le déposer sur votre compte. 
 

7. Les tarifs de cotisations pour la saison 2020.2021 sont les mêmes que cette saison. 
Le reste de la cotisation sera à payer en septembre. 
Rappel : pour tout paiement avec des coupons sports ou des chèques vacances, une majoration de 5€ est demandée en 
plus de la cotisation. 
 

8. Les inscriptions pour les nouveaux adhérents auront lieu à partir du 29 juin 2020 sur internet. 

 

 Protégez-vous bien, 

 

 Le CMO Vénissieux Natation 


