MESURES DE COMPENSATION 1er SEMESTRE 2020-2021

Chers parents,
En raison de la situation sanitaire certains cours de niveau EN1 et EN2 du 1er semestre
2020-2021 ont été suspendus.
Un stage a été organisé au mois de janvier afin de compenser ces cours manqués.
Les cours de niveau EN2 ont repris dès le lundi 11 janvier 2021.
Un stage aura lieu également au mois de février et d'autres vous seront proposés durant les
vacances d'avril et durant les vacances estivales.
Nous privilégions en effet les stages pour compenser les cours qui ont été suspendus car
nous pensons qu'il s'agit de la meilleure solution pour les enfants quant à leur progression,
notamment juste avant les vacances d'été.
Cependant, nous sommes conscients que certaines personnes n'ont pas pu ou ne pourront
pas participer à ces stages.
C'est pourquoi, nous avons mis en place un système de mises à crédit valables sur
l'inscription du 2ème semestre ou sur une prochaine inscription.
Veuillez trouver ci-dessous les modalités :



Cours EN1 :
○ CHF 100.- de mise à crédit si l'enfant n'a pas pu suivre de stage de
rattrapage.
○ CHF 50.- de mise à crédit si l'enfant a pu suivre un stage de rattrapage.
○ Pas de mise à crédit si l'enfant participe à deux semaines de stage de
rattrapage.

●

Cours EN2 :
○ CHF 70.- de mise à crédit si l'enfant n'a pas pu suivre de stage de rattrapage.
○ Pas de mise à crédit si l'enfant participe à une semaine de stage de
rattrapage.
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Lors de votre inscription il faudra indiquer dans la rubrique remarque du formulaire
d'inscription :
●
●
●

Si vous souhaitez bénéficier de stage(s) de rattrapage : écrivez "stage".
Si vous souhaitez bénéficier d'une mise à crédit : écrivez "mise à crédit".
Si vous souhaitez effectuer une renonciation à la mise au crédit : écrivez
"renonciation".

Veuillez noter que si vous choisissez une mise à crédit, il ne vous sera plus possible de
participer aux stages de rattrapage précités.
Si vous n’avez pas pu suivre de cours de rattrapage et que vous ne vous êtes pas inscrit au
2ème semestre 2020-2021, le montant des mises à crédit sera utilisable pour une prochaine
inscription.
Merci de votre soutien et de votre aimable compréhension.
L'équipe du Lancy-Natation se réjouit de vous retrouver au bord du bassin.

Pour le Lancy-Natation
Killian Hervé
Manager
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