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Le 14 mai 2021 à Angoulême 

 

 
    Chères adhérentes et chers adhérents,  

 Les différents épisodes COVID, que nous avons subis au cours de la présente saison, 

n'ont pas permis à l'ANC de vous offrir la totalité des entraînements programmés de 

septembre à juin et cela même si des solutions alternatives ont toujours été proposées. 

 Aussi pour vous remercier de votre compréhension, de votre soutien et de votre 

fidélité, le comité directeur de l'ANC a décidé de mettre en place 2 actions, afin de prendre en 

compte ces perturbations successives. 

 Tout d’abord, nous offrons à tous les licenciés de 2020/2021, un avoir sur leur 

adhésion pour la saison à venir. Cet avoir, de 50 % par adhérent dans la catégorie adulte 

et de 40% dans les autres catégories, est à valoir sur les tarifs de 2020/2021, pour toute 

réinscription pour la saison 2021/2022 en Ecole de l'Eau, Natation loisir, Compétition ou 

Water-polo. 

 Afin de nous permettre d’avoir une visibilité sur le renouvellement de nos adhérents la 

limite de validité de cet avoir est fixée au 15 juin, sera exclusivement réservée aux licenciés 

à jour de leur cotisation au-delà de cette date, l’effort consenti par l’ANC prendra fin et les 

réinscriptions se feront au tarif plein.  

 Toutefois, il vous est possible d’opter pour un don déductible fiscalement de vos 

impôts dans votre déclaration 2022, en décidant de ne pas bénéficier de l’avoir qui vous est 

proposé pour votre réinscription. Pour cela il vous faudra compléter et nous retourner 

rapidement l’imprimé CERFA prérempli ci-joint.                                                                                                          

 A noter que le montant de votre don devra correspondre au montant réglé au club 

déduction faite des aides obtenues. 

 A contrario si, vous ne souhaitiez pas à notre grand regret reprendre une licence 

à l’ANC, vous avez également la possibilité de nous retourner le CERFA pour reçu au titre 

du don. 

 Nous espérons avoir répondu à vos attentes et souhaitons vous revoir très vite sur les 

bords de bassin pour qu’ensemble nous partagions de nouveau la passion et le plaisir de la 

natation et du water-polo. 

Sportivement, 

            Le Comité Directeur de l'ANC 
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