Modalités de remboursement exceptionnel cotisations saison 2020-2021

Le conseil d’administration de votre club, au vu de sa saison tronquée, du fait du contexte sanitaire
(fermeture des piscines, interdiction des regroupements, couvre-feu, …) a décidé de procéder à un
remboursement exceptionnel d’une partie de vos inscriptions au titre de la saison 2020-2021 et ce par
virement bancaire (uniquement).
A ce titre, nous vous demandons de nous fournir obligatoirement la demande de remboursement (cidessous), accompagnée d’un R.I.B (le R.I.B du parent ayant réglé l’inscription du ou des adhérents au
cours de la saison 2020-2021) & de la carte magnétique remise à chaque nageur et nageuse en début de
saison.
Le remboursement sera réalisé dans les meilleurs délais (prévoir un délai à minima d’un mois de
traitement), sur la base des décisions prises par le conseil d’administration, bien évidemment de manière
individualisée (le calcul sera fait pour chaque dossier), et liée aux sommes encaissées par le club (hors
sommes non remboursables dont le détail est précisé page 2).
En effet, la trésorière du club du fait de l’arrêt des cours lié à la crise sanitaire, n’a pas porté à
l’encaissement un nombre important de chèques.
Nous profitons de l’opportunité de ce document pour vous informer, que le club a été fortement
impacté dans son fonctionnement et dans sa gestion (charges de personnel, charges diverses type
assurance, affiliation à la FFN, commissaire au compte, etc…).
Cela explique en grande partie, que nous procèderons à un remboursement partiel mais malgré tout très
significatif.
Nous vous laissons, la possibilité d’aider le club à poursuivre son activité dans de bonnes conditions, en
optant de renoncer à tout ou partie du montant de votre remboursement.
Pour se faire, il vous suffira de nous adresser un message par email et ou de le préciser sur le formulaire
de demande de remboursement, en nous indiquant le montant que vous souhaitez « laisser » au club
pour assurer son fonctionnement au cours de la saison 2021-2022
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Détail ci-dessous des sommes / « prestations » NON REMBOURSABLES:

-

-

25 euros par adhésion au titre de la License 2020-2021 (somme réglée par le club à la Fédération
Française de Natation pour chaque inscrit).
5 euros versés pour les frais de gestion liés à l’encaissement des chèques vacances & coupons
sports.
Les aides aux inscriptions versées par les différents organismes type Comité d’entreprise,
Secours populaire, conseil régional (carte Pass Région) ou autres … (liste non exhaustive) &
encaissées par le club.
5 euros par cours réellement dispensés par le club.
5 euros pour chaque carte magnétique non restituée au club.

Après avoir imprimé et rempli le formulaire de demande de remboursement ci-joint (attention 1
formulaire par adhérent(e)), nous vous remercions de bien vouloir déposer (ou poster) le dossier
complet à l’aide d’une enveloppe (demande de remboursement, R.I.B, Carte(s) magnétique(s)) dans la
boite aux lettres du club située au centre nautique intercommunal IMPERATIVEMENT au plus tard le
mardi 15 juin 2021.

Adresse du Centre Nautique Intercommunal : 16 avenue du DR Georges LEVY – 69200
Vénissieux.

Information Importante :
Les dossiers incomplets ne feront pas l’objet de remboursement.
Les dossiers déposés après la date limite de dépôt, également, ne feront pas l’objet de remboursement.
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Message à nos sportifs
Le club, au vu des dernières décisions gouvernementales, est désormais tourné vers la
nouvelle saison qui se prépare.
Nous travaillons avec beaucoup d’énergie pour vous accueillir de nouveau, petits et grands,
dans les meilleures conditions possibles aux bords des bassins.
Nous vous espérons nombreuses et nombreux et nous reviendrons vers vous prochainement
pour lancer les inscriptions 2021-2022.

A très bientôt.

Les membres du Conseil d’administration.
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Formulaire de demande de remboursement d’inscription saison 2020 -2021
A remplir par le parent ayant réglé l’inscription
A nous retourner IMPERATIVEMENT au plus tard le mardi 15 juin 2021
Je soussigné (Mr/Mme) : __________________________________________________________
Demeurant à l’adresse suivante : ___________________________________________________
Père/Mère de (Nom du nageur ou de la nageuse) : ______________________________________
Né(e) le : _______________________________________________________________________
Inscrit au club CMOV Natation dans le groupe de ______________________________________
Jour(s)_________________________________________________________________________
Horaires(s)______________________________________________________________________
Déclare sur l’honneur avoir réglé l’inscription pour la saison 2020-2021 et à ce titre demande le
remboursement d’une partie de(s) l’inscription en accord avec les modalités définies par le conseil
d’administration du club.
A cet effet vous trouverez ci-dessous mes coordonnées bancaires (Joindre OBLIGATOIREMENT un RIB
& inscrire au dos le nom de l’enfant)
Titulaire du compte
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Code BIC

Clé

Domiciliation

Numéro de compte bancaire International (IBAN)

Date : ________________

Signature :
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