
DEVENIR COTISATIONS 2020/2021 
Adultes Perfectionnement, Entrainement et Nataform 

 
Chers adhérents, 

Nous entrons dans le dernier trimestre de la saison ; il est temps pour nous de faire un point avec vous sur le devenir 
des cotisations que vous avez versées pour vos adhésions en septembre.  

Depuis la dernière intervention du Président de la République, tous nos espoirs de pouvoir accueillir à nouveau nos 
adhérents âgés de 18 ans et plus se sont envolés. Nous ne doutons plus que suite à la  mise en place de nouvelles 
mesures de freinage en vigueur jusqu’à minima début mai, nous ne serons pas autorisés à proposer une reprise des 
activités physiques en intérieur pour les publics adultes. 

Comme évoqué dans nos précédentes communications, l’avenir financier de notre club est source d’inquiétude pour 
notre équipe dirigeante. La diminution du nombre d’adhérents, la baisse des subventions et du mécénat privé 
fragilise petit à petit la structure financière du club et in fine la pérennité de notre fonctionnement et de nos 
emplois. 

Toutefois, nous sommes conscients que les difficultés peuvent toucher tout le monde et que nos adhérents des 
groupes Adultes Perfectionnement, Adultes Entrainement et Nataform n’ont pu bénéficier que d’une seule semaine 
de fonctionnement au mieux. 

Dans ce contexte, le bureau du club a pris la décision de vous proposer 3 solutions pour vos cotisations 
2020/2021 : 

1) Don du montant de la cotisation : obtention d’un statut adhérent donateur 

Si vous faites ce choix, vous pouvez bénéficier d’une réduction sur le montant de vos impôts sur le revenu à 
hauteur de 66 % du montant de la cotisation.  Pour cela, le club peut vous fournir sur demande un CERFA de don 
qui peut être utilisé dès à présent, sur la campagne de déclaration en cours. Vous pouvez ainsi en profiter 
immédiatement. 

De plus, le club vous réserve un statut d’adhérent donateur donnant plusieurs avantages :  

- un accès prioritaire aux inscriptions 10 jours avant l’ouverture officielle, pour les saisons 2021/2022 et 
2022/2023 !  

Vous aurez ainsi le choix des jours et heures de cours avant tout le monde. 

- des semaines de cours supplémentaires pendant la saison 2021/2022 

Vous bénéficierez d’une rentrée anticipée des cours en septembre et d’une prolongation des cours en juin. De 
plus, pendant les vacances scolaires vous aurez des cours sur les 2 semaines (au lieu d’1 seule), à l’exception des 
vacances de Noël. Au total ce sont près de 5 semaines de cours supplémentaires qui vous seront offertes. 

- d’autres avantages indiqués dans le tableau récapitulatif joint à ce mail 
 
 
 

2) Un avoir pour la saison 2021/2022 



Si vous faites ce choix, vous bénéficierez d’un avoir de 100% du montant réel versé au titre de l’adhésion 
2020/2021 moins une retenue de 50 € afin d’assurer la reprise de la prochaine saison. Cet avoir sera utilisable 
pour la saison 2021/2022. 

 

3) Remboursement du montant versé. 

Si vous faites ce choix, vous serez remboursé de 100% du montant réel versé au titre de l’adhésion 2020/2021 
moins un retenue de 50 € afin d’assurer la reprise de la prochaine saison. 

 

IMPORTANT 

- Vos demandes doivent être faites en remplissant le questionnaire google form accessible en cliquant sur le 

l’icône ci-contre : è     
 

- Chaque adhérent souhaitant formuler une demande doit remplir le questionnaire. Si plusieurs adhérents 
d’une même famille souhaitent faire une demande, ils doivent chacun remplir le questionnaire. 
 

- La clôture de vos demandes sera faite le 20 mai 2021 minuit ; après cette date, nous ne prendrons plus en 
compte vos demandes. 
 

- Toute question sur le sujet doit être posée par mail envoyé à l’adresse spécifique suivante : 
remboursement@toacnatation.com 
 
Nous ne répondrons pas à vos questions si vous les envoyez à l’adresse du club (email@toacnatation.com). 
 

 

Soucieux de l’avenir du club, nous souhaitons savoir si nous pouvons compter sur vous l’an prochain. Votre réponse 
à la question « reprendrez-vous la saison prochaine avec le TOAC Natation », question posée dans le questionnaire, 
est importante ; elle nous permettra de s’organiser au mieux pour une reprise efficace. 

Conscient que la période est difficile, nous comptons sur votre solidarité pour que notre club continue à être un 
acteur majeur dans notre region, sur le plan sportif, éducatif et social. 

 

L’équipe dirigeante du TOAC NATATION 

 

 

 

 

 


