Chers parents
Nous aurons bientôt le plaisir d’accueillir votre enfant dans notre école de natation suivant le calendrier des écoles
francophones.
Nous vous prions de trouver en annexe le calendrier des cours (sous réserve de modification faites par le Triton ou
par de nouvelles mesures gouvernementales).
Sports d’ô offrira à votre enfant son bonnet de bain, pour sa tenue merci de prendre un maillot traditionnel (pas de
short), évitez aussi les combis, si vos enfants doivent aller à la toilette c’est très embêtant pour notre
accompagnatrice.
Nous vous rappelons, que lors de votre visite il faudra absolument passer par l’accueil pour donner le nom et le
prénom de votre enfant, vous pourrez ensuite vous diriger vers les vestiaires collectifs.
Sur chaque vestiaire collectif attribués à Sports d’ô, vous retrouverez une affiche vous précisant si c’est un vestiaire
pour petits, ado filles ou ado garçons, les parents pourront accompagner les plus petits ayant besoin d’aide pour se
changer mais se verront interdire l’accès aux vestiaires des ados.
Une accompagnatrice fera le relai entre les vestiaires et les moniteurs en piscine, nous vous demandons de quitter
l’établissement une fois que votre enfant sera parti au cours, vous pourrez ensuite venir le récupérer dans ce même
vestiaire.
Si vous avez des documents à faire compléter (papier mutuelle / commune) merci de les scanner et de les envoyer
sur l’adresse info@sportsdo.be , si ce n’est pas possible pour vous merci de les déposer à l’accueil et de les récupérer
au cours suivant.
Pour les paiements, vous retrouverez tous nos tarifs sur notre site.
Selon votre choix :
Par période de septembre à janvier : vous pouvez payer dès maintenant avec en communication juste le nom et le
prénom de l’enfant
Par année : vous pouvez diviser le montant en 3 parts égales et déjà payer la 1ère partie, la seconde en novembre et
la 3è en janvier avec en communication juste le nom et le prénom de l’enfant
Compte : Be32 0689 0553 1302
N’oubliez pas que le 2è enfant donne droit à 5% de remise, le 3è à 10 % et les autres à 15%
Le prix de l’entrée piscine (uniquement pour le cours est compris dans l’abonnement)
Merci de prévenir par é-mail ou par téléphone si votre enfant est absent, le cours sera malheureusement perdu, il ne
pourra pas être déplacé, toutefois si votre enfant à un certificat de plus d’un mois, les cours non donnés seront
remboursés.
Toute l’équipe de Sports d’ô vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une bonne rentrée sportive.
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