Modalités d'inscription pour les cours de natation :
Attention veuillez prendre note des mesures suivants avant de procéder à votre inscription.
Jusqu’à JUNIOR 2 inclusivement : AVEC PARENTS DANS L’EAU
Pour parvenir à réduire le risque de transmission des maladies, les moniteurs devront veiller à maintenir une
distanciation physique avec les nageurs et parents. La Croix-Rouge recommande l’adoption des mesures
suivantes : tous les cours de natation préscolaires (étoile de mer, canard, tortue de mer, loutre de mer,
salamandre, poisson-lune, crocodile et baleine) ainsi que les cours Junior 1 à Junior 2 inclusivement devront se
dérouler AVEC un adulte (18 ans et +) dans l’eau. Les moniteurs de natation, afin de respecter la distanciation,
ne pourront plus manipuler les enfants et ils demeureront majoritairement à l’extérieur de la piscine. Les cours
du programme Croix-Rouge Natation Junior 3 à 10 se déroulent sans la présence des parents.

Nous vous tiendrons informés de tous les changements de la situation.

Important :
Les capacités maximales dans la piscine, dans les vestiaires et dans la plupart des groupes ont été revues à la
baisse afin de permettre la distanciation physique exigée par la santé publique.
Au début et à la fin du cours les moniteurs vous attendront au point de rencontre devant les vestiaires. Respecter
les horaires afin d'éviter les accidents et la perturbation du déroulement des cours.
Des cours de natation seront offerts pendant la session d’automne 2021
Du samedi 11 septembre au samedi 19 novembre (10 semaines)

Les préinscriptions pour les anciens membres :
Du 14 août (8h00) au 28 août (22h00) avec le code d’accès
Utilisez votre solde Amilia pour votre achat.

Les inscriptions pour tous :
Du 29 août au 8 septembre
Les activités annulées pour raison de force majeure (panne électrique, accident vomitif ou fécal, tempête de
neige, bris d'équipement, etc.) ne sont pas remboursables et ne seront pas reportées.
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 Pour chaque achat effectué, des frais de 3% de la plateforme Amilia sont appliqués et sont non
remboursable.
 Des frais de 15$ sont applicables sur toute modification, changement de niveau ou de session, quel que
soit la raison.
Afin d'éviter ces frais, il est important :


D’attendre la fin du cours dans lequel votre enfant est inscrit avant de procéder à l'inscription d'un
nouveau cours pour la prochaine session.



De faire évaluer votre enfant avant de l'inscrire, s’il n'a pas suivi de cours ou encore s'il a suivi des cours
dans une autre piscine.



Si vous ignorez dans quel niveau inscrire votre enfant, contactez-nous natation.cafa@gmail.com, il nous
fera plaisir de vous aider.



En raison de la forte demande, nous ne pouvons garantir à une personne qui s'était inscrite dans le
mauvais cours qu'elle sera admise dans un autre.



Ne pas réserver de place en prenant le même cours deux fois si vous n’êtes pas sûr de les utiliser. Si vous
achetez deux cours pour un enfant, parce que vous voudriez réserver la place, le cours ne vous sera pas
remboursé.



Afin d’améliorer votre expérience lors des cours de natation et d’assurer une salubrité des vestiaires
optimale, nous demandons à la clientèle de faire ses besoins dans les cabines prévues à ses effets. Il est
donc interdit d’uriner dans les douches ou sur le sol des vestiaires.

COUVRE-VISAGE
Le port du couvre-visage est obligatoire pour toute personne âgée de 10 ans et plus. Il doit être porté à tout
moment dans le bâtiment, les corridors, les vestiaires et la plage de la piscine. Le couvre-visage doit être retiré
lors de l’activité dans la piscine. Pour les enfants de 2 à 10 ans, le port du couvre-visage non obligatoire.

2 MÈTRES DE DISTANCIATION PHYSIQUE
Le respect de la distanciation physique de 2 mètres entre les individus (ou cellule familiale) exigé par la santé
publique doit être respecté en tout temps (dans la piscine, dans les vestiaires, sur la plage de la piscine, etc.) et
ce, malgré le port du couvre-visage.
SE LAVER LES MAINS À L’ARRIVÉE
Lors de votre arrivée dans l’établissement, vous devez vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique.
ACCOMPAGNATEUR





Un seul adulte accompagnateur par enfant - les niveaux préscolaires.
Aucun accompagnateur dans la piscine lors des cours de junior 3 à 10.
Aucun accompagnateur lors des cours aux adultes ne sera autorisé dans le bâtiment
Il est à noter que l’eau chlorée des piscines est sécuritaire puisqu’elle rend le coronavirus inactif.

Si vous recevez un diagnostic positif de la COVID-19 :
Sur présentation d’une preuve médicale, vous obtiendrez un remboursement de l’activité au prorata des cours
non suivis. Des frais administratifs de 3% seront déduits, comme prévu à notre politique de remboursement.
On vous invite de faire votre inscription dès le 14 août sur notre site web
Le code est: clubcafabox2021

