Section Natation, 1700 Fribourg

Fribourg, le 7 novembre 2020

COMMUNICATION IMPORTANTE
Chères nageuses,
Chers nageurs,
Chers parents,
Nous faisons suite à notre communication du 1er novembre 2020. Comme vous avez pu lire dans la presse
cette semaine, les piscines sont fermées au public. Cependant, l’accès aux bassins reste possible aux Club
pour la tenue de cours strictement réglementés de dix personnes maximum, moniteurs y compris.
Malgré l’information ci-dessus, nous sommes toujours dans l’impossibilité de de vous proposer les cours
de natation selon le programme de la saison 2020-2021 et ce jusqu’à nouvel avis.
En effet, nous sommes en train de chercher des solutions, de connaître exactement le nombre d’heures de
piscines que nous pouvons obtenir afin de savoir si nous avons la possibilité de reprendre ou non les cours
avec la réglementation des 10 personnes maximum par piscine.
Nous vous informons également, que nous travaillons sur l’élaboration d’un décompte annuel afin de
rembourser les heures de natation qui n’auront pas pu être dispensées par le Club du Fribourg Natation
1925. (Les leçons manqués pour quarantaine et absences personnelles des nageurs ne seront pas
comptabilisées en votre faveur dans ce décompte et nos conditions générales actuelles reste en vigueur et
font foi.)
Nous sommes conscients que cette situation est compliquée pour vous, mais elle l’est également pour le
Club du Fribourg Natation 1925 et nous vous garantissons que nous faisons notre maximum afin de trouver
les meilleures solutions pour toutes les parties.
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous reviendrons vers vous avec des informations dès
que possible. Nous vous adressons, nos salutations sportives.
Prenez bien soin de vous et de vos proches,
Dominik Widmer et Peter Schwind
Co-Présidents Fribourg Natation
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