
 

Cher(e) adhérent(e), 
  

D’après les informations dont nous disposons la réouverture des espaces sportifs dans les lieux fermés n’est pas 
pour le moment envisagé par les pouvoirs publics et nous n’avons pas de date précise qui pourrait faciliter les 
préparatifs en vue d’un retour à une situation normale.  
 

Nous comprenons votre impatience face à cette situation qui nous est imposée et notre vœu le plus cher est de 

réouvrir les activités sportives et les cours le plus rapidement possible pour vous permettre de pratiquer vos 

activités préférées. 

 

Comme vous le savez le Club Nautique de l’Arpajonnais n’est pas une entité commerciale mais une association et 

nous faisons le maximum pour défendre les intérêts de tous ainsi que nos valeurs. Dans ces conditions difficiles et 

n’ayant aucune visibilité à court terme sur l’évolution de la situation nous devons tous rester solidaires. 

 

Concernant toutes les demandes de remboursement d’une partie de la cotisation annuelle, nous ne pouvons y 

répondre favorablement 

Une association a un fonctionnement particulier qui ne s'avère pas être celui d'une société commerciale : les 

adhérents ne sont pas des clients, ni des consommateurs mais des acteurs. 

L'adhésion à une association doit donc être distinguée d'une prestation commerciale. 

Adhérer à un club c'est marquer son appartenance et apporter sa contribution à une association dont on partage 

la philosophie et les valeurs : ce n'est pas acheter des prestations. 

 

S'agissant donc d'une adhésion, nos cours ne sont pas "payables" à la séance, ni au trimestre mais il s'agit d' une 

cotisation annuelle avec facilité de paiement. 

C'est la raison pour laquelle, nous ne procéderons pas au remboursement de celle-ci, ni au rattrapage des cours. 

Cette situation inédite de crise sanitaire est totalement indépendant de notre volonté, le club, la France et même 

le monde y est confronté. 

 

Nous reviendrons vers vous dès que le contexte permettra d’établir des prévisions solides et réalistes pour 

une reprise des cours du CNA. 

En vous remerciant par avance de votre compréhension. 
 

N'oubliez pas que des gestes simples peuvent aider à limiter la propagation du Coronavirus et vous protéger, vous 

et votre entourage : suivez-les ! 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
  

 

Amitiés Sportives 

 

Le Club Nautique de l’Arpajonnais Natation 


