
ÉCOLE DE NATATION

L’inscription  à  l’école  de  natation  les  mercredis  après-midis  (entre  15h45  et  18h)  est
possible pour deux sessions : au mois de Janvier et au mois de Septembre. Les dates
des cours (entre 10 et 12 séances) sont précisés au moment de l’inscription.

Pour participer à une session, l’inscription en ligne via les formulaires est obligatoire, de
même pour les anciens inscrits, aucune reconduction automatique.

Si vous vous inscrivez dès aujourd’hui, vous vous engagez à être disponible les
mercredis après-midi pour la totalité du cycle et le forfait vous sera facturé lors de
la première séance.

Une séance de test est programmée une semaine avant le début des cours. Celle-ci est
obligatoire pour tous les nouveaux inscrits à l’école de natation.  À l’issue de celle-ci
votre enfant se verra affecté dans un des groupes selon son niveau : un créneau horaire
lui sera attribué pour toute la durée du cycle. Attention, aucun changement de groupe n’est
possible.
Pour les enfants ayant déjà été inscrits le cycle précédent, le test n’est pas obligatoire.
Vous recevrez un mail indiquant le groupe de votre enfant.

Lors de la première séance, le justificatif de domicile est OBLIGATOIRE pour bénéficier
du tarif réduit Saint-Jean de Braye. En l’absence de justificatif, le tarif classique vous sera
appliqué.

Aucun abonnement n’est possible en cours de cycle.

Le  semestre  correspond  à  1  séance  par  semaine  hors  périodes  de  vacances
scolaires/jours fériés.

En cas d’absence de votre enfant sur une ou des séances, aucun report ou prolongation
de l’abonnement ne sera possible. Toutefois si cette absence est justifiée par un certificat
médical, 1 entrée de piscine gratuite vous sera remise.

En cas de retard de plus de 5 minutes, votre enfant ne sera pas accepté en cours.

En cas d’annulation d’un cours pour  fermeture pour  raison technique ou sanitaire,  un
report de séance pourra être proposé,  dans la limite de 2 annulations. Au-delà de 5
séances annulées pour raison technique ou sanitaire, l’abonnement au cycle suivant vous
sera offert.

Attention,  les  enfants  sont  affectés  dans  leur  groupe  sur  décision  du  maître-nageur
(groupes de niveaux).
Par conséquent, le créneau horaire du cours ne peut être choisi par l’usager.


