Ecole de Natation
" Le Lagon Bleu "
Charmey
Conditions générales
1.

Le montant du cours est à payer à la 1ère leçon auprès de la caissière de l’école de
natation « Le Lagon Bleu » (tarif indiqué dans la confirmation)

Certaines assurances-maladies remboursent une partie des cours de natation, renseignez-vous et demandez-nous une
quittance lors de votre paiement.
Lors d'un payement par bulletin de versement Fr. 5.- supplémentaires vous seront facturés pour frais administratifs.
2.

Merci de nous informer de vos absences
Les leçons manquées et excusées uniquement en cas de maladie et accidents vous seront mises en bonification sur
une période future (validité une année) et valable pour les cours suivants :
Eveil Aquatique Parent-Bébé - Aqua-Family - Cours enfantine, dès 4 ans et les cours vacances

3.

Les entrées piscine sont à payer auprès du Centre de Sports de Loisirs de Charmey
au tarif indiquer dans la confirmation du cours:

Concernant l'entrée à la piscine, une carte à puce d'un montant de Fr. 5.- vous sera encaissé lors de votre paiement. Les
personnes possédant déjà une carte à puce du Centre de Sports et Loisirs, à Charmey sont priées de la prendre lors de la
1ère leçon, afin de faire l'échange contre une nouvelle carte pour les prochaines entrées
4.

La carte d‘entrées des cours enfantine et perfectionnement sont à utiliser uniquement pour les cours de groupes donnés
par l'école de natation "Le Lagon Bleu".
Les cartes entrées Adulte/AVS/Etudiant sont valable en ouverture publique.
Lors de la perte de la carte, vous serez dans l'obligation de racheter une nouvelle carte d’entrées

5.

Pour les cours Enfantines, les parents s'annonceront à la caisse de la piscine à chaque leçon et il vous sera remis une carte
d'accompagnant pour les vestiaires.

6.

Les dates des leçons figurent sur notre site internet : www.lelagonbleu.ch sous la rubrique : dates des leçons.

7.

Au cas où vous devriez annuler un cours de natation auriez-vous l’obligeance de nous informer :

8.

pour les cours enfantine, d'éveil aquatique Parent-Bébé, d'Aqua-Family, cours d'adultes et cours vacances :
par e-mail : jremybapst@bluewin.ch ou message sur combox - sms au 079/ 713 19 61
pour les cours de perfectionnement, cours d'Aqua-Gym et d'Aqua-Fit :
par e-mail :cp.gomez@bluewin.ch ou au 079/ 584 55 64

9.

En cas d'annulation (moins de 5 jours avant le début du cours) le 50% du prix du cours vous sera facturé pour couvrir les
frais administratifs.

10. Pour tous les cours, il incombe à chaque participant d'être assuré contre les accidents.
Informations pour un bon déroulement de ce cours de natation :
Pour les filles :
-

un costume de bain d'une pièce.
un bonnet de bain en silicone (les cheveux ne tomberont pas sur le visage et pour permettre une bonne coordination et
un bon rythme lors des mouvements des bras et de la respiration).
les bijoux et montres resteront à la maison.
soigner les verrues plantaires.
les lunettes de natation ne sont pas autorisées (sauf avis médical)
(pour leur sécurité, les enfants doivent apprendre à ouvrir les yeux sous l'eau).

-

Pour les garçons :
-

un slip de bain ou un boxer de bain (le short de plage est interdit)
un bonnet de bain en silicone - souhaité (pour les garçons qui ont les cheveux longs).
les remarques concernant les bijoux, les verrues plantaires et les lunettes de natation sont identiques à celles
édictées pour les filles.

A emporter, un petit goûter qui sera fort apprécié par votre enfant, à la fin de la leçon de natation.
Pour la sécurité de l'enfant, il est important que celui-ci apprenne à nager. Tout d'abord pour des raisons de sécurité (noyades) et
d'autre part le fait d'avoir appris à nager dès son plus jeune âge le mettra à l'aise par la suite à l'adolescence et plus tard il trouvera du
plaisir à pratiquer cette activité que ce soit pour les loisirs et pour son bien-être.
Nous restons évidemment à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir. Vous avez
également la possibilité de consulter notre site internet : www.lelagonbleu.ch.
(Etat 7.8.2017)

