Pour commencer, merci à vous, clients fidèles et chaleureux Des BALNÉIDES.
Nous étions tellement heureux de vous retrouver en Septembre.
Si, en raison du protocole sanitaire, le démarrage de la SAISON a été quelque peu compliqué,
celle-ci s’annonçait BELLE malgré tout.
Cela grâce à vous, à votre envie de pratiquer votre activité, parce qu’elle vous est essentielle.
Le sport aussi est une nourriture pour le corps.
C’est grâce aux enfants et leur l’envie de grandir, d’apprendre, de progresser.
Grâce au désir de tous d’aller de l’avant, de vivre.
ADULTES, ÉCOLE DE NATATION, BÉBÉS DAUPHINS, vous avez été nombreux, bien plus que
nous aurions pu l’espérer au vu du contexte, à vous réinscrire ou à vous inscrire à la SAISON
2020/2021.

Celle-ci malheureusement est à nouveau interrompue.
Nous souhaitons très fort que cette « pause » soit de courte durée. Cependant, nous n’avons
comme vous le savez, aucune visibilité.
Quoiqu’il en soit, une proposition de compensation vous sera faite. Il est trop tôt pour la
définir. Nous serons en mesure de vous en parler lorsque nous connaîtrons la date à laquelle
nous serons autorisés à rouvrir.
Afin de faciliter la mise en place de cette solution de compensation à la réouverture et, sa
gestion administrative, nous demandons à ceux qui ont choisi le mode de règlement par
prélèvement automatique de bien vouloir ne pas l’interrompre.
Le calendrier de prélèvement initialement prévue s’étendait sur 4 mois de Septembre à
Octobre. Cependant, les inscriptions étant plus tardives cette année et les demandes encore
importantes fin Septembre nous avons décalé la 1ère échéance au mois d’Octobre. Vous avez
pu le remarquer. Aussi, allons-nous procéder au prélèvement de la 2ème échéance à la fin de ce
mois, le 27 Novembre. En revanche, s’il ne nous est pas permis d’assurer les cours en
Décembre et en janvier, nous suspendrons le prélèvement pour ces mois.
Nous vous tiendrons informé de la réouverture des BALNÉIDES sur notre site internet
www.balneides.fr, n’hésitez pas à le consulter régulièrement.
Reste à vous souhaiter à vous-même et à vos proches de traverser cette période avec le plus
de sérénité possible.

Merci de votre confiance.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.
TOUS ENSEMBLE, CONTINUONS D’ÊTRE SOLIDAIRES.
L’ÉQUIPE LES BALNÉIDES

