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         Le 29 mai 2021 
  
     

Cher membre,  
 
 
Voici les dates à retenir pour clôturer cette saison et…..bien entamer la suivante ! 
 

 
*Lundi 7 juin : date limite de remise des talons de réinscription pour la saison prochaine   
                          

  
*Lundi 21 juin : * brevets pendant les heures de cours. 
   * horaires pour la saison prochaine. Ils seront affichés aux valves du club.  

   Pour toutes les modifications, voyez avec Sylvie (voir verso).  
 
 
*Lundi 28 juin : dernière séance aux heures habituelles et remise des brevets 
    
 
*Rentrée le lundi 6 septembre 2021 
 
 
Lors de la dernière séance de l’année : Jeux et remise du brevet aux heures habituelles de cours. 
Cette séance est uniquement réservée aux membres du club. 
 
 
Si vous désirez à nouveau suivre les cours au sein de nos structures l’année prochaine, veuillez 
remplir le talon ci-dessous et le déposer auprès de Sylvie dans la cabine du maître-nageur pour le 7 
juin 2021 maximum afin que nous puissions organiser les groupes de niveau pour le 21 juin 2021. 
 
 
En tant que membre cette saison, vous êtes prioritaires par rapport aux nouveaux adhérents, 
n’hésitez pas à rentrer votre bon...Après cette date, nous ne pouvons plus vous garantir cet avantage. 
Votre horaire, pour la saison à venir, sera affiché aux valves pour le 21 juin en tenant compte du 
niveau de votre enfant évalué par les moniteurs. 
 
Attention ! Seuls les enfants en ordre de cotisation au 5 juin pour l’année 2020-2021 pourront se 
voir attribuer une place en priorité ainsi que la remise de leur brevet. 
 
 
Rq : si vous désirez inscrire un nouvel enfant de la famille (à partir de 4 ans), notez-le sur le bon 
ainsi que sa date de naissance afin que Sylvie puisse essayer de grouper leurs horaires. 
      
 
Une désinscription est toujours possible si l’horaire ne vous convient pas ou si votre enfant a 
changé d’avis, même en septembre. Si tel est le cas, veuillez le signaler à Sylvie ou envoyer un mail 
à liege.natation@skynet.be afin que nous libérions la place pour un autre enfant. 
 
 
 
Monsieur ou Madame.......................................................(Nom de famille + nom de l’enfant si différent) 
 
Numéro de téléphone ………………………………………. 
 
désire que mon(es) enfant(s)(prénom(s) 1. .................................          3 ……………………….. 
      
       2. .................................          4. ………………………. 
 
suive(nt) les cours à l’Ecole de Natation du club Liège Natation la saison prochaine. 
 



 
 
 
Tarifs pour la saison 2021-2022 :  
 
 
*80 euros  
 
A régler sur le compte BE48 0016 8446 5927 avec en communication le nom et prénom de l’enfant 
pour le 1er septembre 2021. Cette méthode évitera les rassemblements et les files d’attente dans le 
hall.  
Si vous préférez, nous serons présents le 6 septembre à la piscine et vous pourrez nous régler 
directement. 
Ce montant comprend les frais d’assurance, d’inscription ainsi que les cotisations des mois de 
septembre et octobre. 
 
Une réduction de 10% est attribuée pour les familles de 3 enfants : 225 euros à l’inscription 
 
  
 
*8 X 25 euros par DOMICILIATION au 5 du mois 
 
A enregistrer sur le compte BE48 0016 8446 5927 pour les cotisations de novembre à juin. 
Nous insistons très fort sur cette domiciliation qui nous évite une charge de travail importante de 
vérification et de rappels incessants. 
 
Une réduction de 10% est attribuée pour les familles de 3 enfants ou plus : 68 euros /mois 
 
 
 
Nous acceptons les chèques sport Sodexo et Accor. 
Nous complétons le formulaire, fourni par les mutuelles, pour intervention pour abonnement sportif  
 
   

La rentrée est fixée au lundi 6 septembre 2021. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, Sylvie est présente chaque semaine, n’hésitez pas à venir 
la trouver. 
 
Toute l’équipe de Liège Natation vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée tout au 
long de cette saison un peu particulière et vous donne rendez-vous le 6 septembre.  
 
Bonnes vacances !   

 
Consultez régulièrement notre site pour vivre en direct toute la vie 
de notre club :  www. liegenatation.be  
 

N’hésitez pas à  notre page Facebook ! 
 

 
 

 
 

 


