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Communiqué officiel 
Chers adhérents 
 

 Tout d’abord, nous espérons que vos proches et vous-même êtes en bonne santé 
pendant cette période trouble et difficile que nous sommes en train de traverser. 
 Cette saison a encore été fortement impactée par la crise sanitaire. Les différentes 
mesures de confinement prises n’ont pas permis la tenue des cours de façon normale. Nous 
avons toutefois repris les activités depuis le mercredi 19 Mai afin d’offrir la possibilité aux 
enfants de terminer certains apprentissages en cours et d’évaluer les compétences acquises 
pour la saison prochaine.  
  

Il apparait nécessaire de rappeler la distinction adhérent/client qui fonde 
juridiquement l’absence de l’obligation de rembourser une cotisation associative.  
La cotisation que vous avez payé en début de saison afin d’adhérer à RILLIEUX NATATION, 
permet de contribuer au fonctionnement du club, paiement des salaires, charges sociales, 
patronales, achat de matériels et autres. L’adhésion à une association doit être distinguée 
d’une prestation commerciale. C’est marquer son appartenance à celle-ci, apporter sa 
contribution.  
Toutefois, les membres du conseil d’administration ont fait le choix de ne pas augmenter les 
cotisations de la saison 2021 - 2022 mais également et à titre exceptionnel, de vous proposer 
plusieurs solutions d’indemnisation des séances non tenues en raison des confinements. 
Ce geste représente un effort financier très important pour le club compte tenu des plus de 
1000 adhérents inscrits cette saison.  
 
3 Options vous sont proposées : 

 Option 1 : Défiscalisation de la cotisation. Un reçu fiscal de don vous sera établi par le 
club du montant total de la cotisation que vous avez réglé cette saison. Vous 
percevrez alors un remboursement de 66% de la cotisation par l’administration 
fiscale, même si vous êtes non imposable. Cette option vous permettra d’obtenir une 
meilleure indemnisation. Exemple pour une inscription en MN2 avec une cotisation à 
240€ :  Montant de la défiscalisation 158€  

 Option 2 :  Un Avoir majoré d’environ 15% par rapport au remboursement à valoir 
sur une réinscription pour la saison 2021 – 2022 uniquement. Vous pourrez 
bénéficier de cet avoir directement au moment de la réinscription. Exemple pour une 
inscription en MN2 avec une cotisation à 240€ :  Montant de l’avoir 110€ 

 Option 3 : Remboursement par chèque sur la base du calcul des séances non tenues 
en raison des confinements successifs. Ce calcul tient compte des frais engagés 
(licence, assurance). Ce remboursement se fera du 14 au 17 juin 2021 directement 
au local du club sur les permanences qui vous seront indiquées sur le site du club. 
Cette option vous laissera la possibilité de vous réinscrire pour la saison 2021 – 2022. 
Exemple pour une inscription en MN2 avec une cotisation à 240€ :  Montant du 
remboursement 94€ 

Ci-dessous vous trouverez le tableau indiquant pour chaque niveau de groupes les 
indemnisations prévues. 
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Groupes Option 1 
Défiscalisation 

Option 2 
Avoir 

Option 3 
Remboursement 

Jardin aquatique 
MN1 145€ 99€ 84€ 

MN2 
MN3 (1 fois sem) 158€ 110€ 94€ 

MN3 (2 fois sem) 
Adultes débutant 184€ 135€ 115€ 

Pré Ados (1 fois sem) 158€ 111€ 94€ 
Pré Ados (2 fois sem) 217€ 165€ 140€ 
Ados 184€ 135€ 115€ 
Synchro 191€ 115€ 98€ 
Water-polo Jeunes 204€ 113€ 96€ 
Water-Polo U17 204€ 115€ 98€ 
Water-polo N3 227€ 280€ 238€ 
Espoirs 204€ 114€ 97€ 
Jeunes  221€ 115€ 98€ 
Elites 227€ 120€ 102€ 
 

Semaine des remboursements : au local du club en face de la piscine 
Lundi 14 juin, mardi 15 juin et jeudi 17 juin de 14h30 à 19h  
Mercredi 16 juin de 10h30 à 19h00. 
 

Réinscription pour les anciens adhérents pour la saison 2021 – 2022 : 
Lundi 21 /06, Mardi 22/06, vendredi 25/06 de 15h à 19h 
Mercredi 23/06 de 10h à 19h / Samedi 26/06 de 10h à 15h 
 

Inscription pour les anciens et nouveaux adhérents pour la saison 2021 – 2022 à partir du 
28 Juin 2021 au 16 Juillet sur les horaires suivants : 
Lundi, Mardi, vendredi de 15h à 19h 
Mercredi de 10h à 19h / Samedi de 10h à 15h. 
 

Pour les mineurs, le certificat médical ne sera plus nécessaire. Un questionnaire de santé sera 
à remplir au moment de l’inscription. Le certificat médical sera exigé si le questionnaire fait 
part de problèmes de santé 
Pour les personnes majeures, le certificat médical est toujours valable 3 ans. 
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet régulièrement www.rillieux-natation.com ou 
nous contacter par mail de préférence à l’adresse suivante rillieuxnatation@wanadoo.fr pour 
tous renseignements complémentaires. 
 

Comptant sur votre compréhension face à la crise que nous traversons et dans l’attente de 
vous retrouver, nous vous prions de recevoir nos salutations sportives. 
 
Le 08/06/2021, à Rillieux La Pape. 
ALARCON Stéphane, président de Rillieux Natation 


