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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
C’est avec plaisir que nous reprenons contact avec vous après cette longue période de confinement qui a 
entaché de manière forte notre année sportive et nous le regrettons.  
 
Il faut cependant maintenant penser à la reprise et à retrouver une vie presque normale. 
 
La saison prochaine sera sans aucun doute marquée par cet épisode inédit de gestion du virus mais nous 
mettons tout en œuvre pour que la reprise soit belle et sportive dans le respect des contraintes sanitaires 
nouvelles qui vont s’imposer à nous. 
 
Pour le moment, la piscine n’a pas pu rouvrir ses portes et nous espérons que l’été pourra être le théâtre d’une 
reprise d’activité réussie. Il est évident que nous ne sommes pas les seuls décideurs et nous vous tiendrons 
informés dès que possible, sans doute courant juin, de ce que nous pourrons, peut-être vous proposer. 
 
Pour une rentrée réussie, nous souhaitons comme chaque année organiser des réinscriptions pour les 
adhérents actuels courant juin. Petite nouveauté cette année, les inscriptions se feront suivant un planning 
d’inscription par groupe d’activités afin d’éviter que trop de monde se croisent dans les locaux. Nous 
comptons sur votre civisme pour respecter scrupuleusement les consignes sanitaires qui vous serons 
demandées. 
 
Par ailleurs, nous vous informons que toutes les réinscriptions validées avant le 31 août se feront suivant les 
tarifs de la saison 2019-2020 (sans augmentation). Les retardataires qui ne viendront se réinscrire qu’en 
septembre, devront payer le nouveau tarif qui a été voté par le comité directeur. 
 
Pour gagner du temps et éviter les files d’attente trop longues, le dossier d’inscription devra être COMPLET. 
Le dossier d’inscription que vous trouverez dans ce mail est à compléter en ligne pour une lecture aisée 
ensuite. IL VOUS FAUDRA CEPENDANT L’IMPRIMER POUR POUVOIR LE SIGNER ET NOUS LE RETOURNER 
AVEC LES DIFFERENTES PIECES NECESSAIRES. Si vous avez déjà donné un certificat médical l’an passé, le 
questionnaire médical suffit. Sinon nous vous remercions de rendre visite à votre médecin. 

Tout dossier incomplet sera refusé.  
 
Pour les nageurs et groupes bénéficiant d’une carte d’accès au bassin, nous vous remercions de nous la 
rendre au moment de votre inscription afin que nous puissions vous rembourser votre caution et 
reprogrammer la carte pour la saison prochaine. 
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Le planning d’inscription, que nous vous remercions de respecter, sera le suivant (SOUS RESERVE DE 
VALIDATION PAR LA VILLE DE ROUEN, une confirmation vous sera diffusée préalablement) : 

 
 

 
Groupes écoles de natation les mardi 9, 16 et 23 juin  
(Bonnets bleus, rouges, jaunes et verts) les mercredi 10, 17 et 24 juin 2020  
 les vendredi 12, 19 et 26 juin 2020  
 

de 16h à 19h 

 

 
Groupes Loisirs Les lundi 8, 15 et 22 juin 2020 
(Perfectionnement adultes / Perfectionnement jeunes / Matinal / Nager Forme Santé / Aquabike )  
 

De 16h à 19h 

 

 
Groupes Compétitions  les jeudi 11, 18 et 25 juin 2020 
(Natation artistique / Water Polo / Classes natation / Précompétition / Région / Elite Relève / Maîtres) 
 

De 16h à 19h 

 
 

Le club étant fermé au public pour le moment, nous restons à votre disposition pour tout complément 
d’information par mail. 
 
Prenez soin de vous. 
 

 
 
 
 

Antoine BOËDEC, président du Club des Vikings de Rouen 
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