
    

 

Waterloo, le 30 septembre 2018  

Chers parents, chers nageurs, 

Comme l’année dernière, nous avons prévu une compétition internationale (pour tous nos 

nageurs licenciés nés entre 1997 et 2007) à Bonn en Allemagne le weekend du 23 au 25 

novembre. Vous trouverez les détails de la compétition en suivant le lien (http://www.ssf-

jugendmeeting.eu).  Le site n’est disponible qu’en allemand et en anglais. Il y a des temps 

limites et l’entraineur ensemble avec le nageur font la sélection des courses.   

La plupart des nageurs vont participer aux courses du samedi/dimanche et donc l’arrivée 

pour le groupe est prévue pour vendredi soir (après l’école).  

Il y a suffisamment de chambres réservées pour tous les nageurs et à leurs familles à l'hôtel 

IBIS, à 100 mètres de la piscine, les vendredi 23 novembre et samedi 24 novembre pour les 

nageurs qui souhaitent rester à l'hôtel. On a l’obligation contractuelle d’informer l’hôtel 

avant le 9 octobre le nombre de chambres qu’on voudrait prendre.  

Les frais d'inscription sont augmentés à €12 par course. Ça veut dire, basé sur une moyenne 

du 4 courses pendant le week-end vous devrez payer €48 par nageur.  Si le nageur fait la 

course en dessous le temps limite, l’organisation du Bonn restituent €5,50 par course. Le 

WN vous informe les temps que votre nageur a fait en indiquant s’il y des restitutions. En 

cas qu’il y a une restitution pour votre nageur, le montant total vous sera remboursé. 

Si un nageur souhaite nager des courses supplémentaires et est approuvé par l'entraîneur, 

il y aura un supplément de 12 euros par course. 

Comparez avec 2017, le prix de l'hôtel est augmenté. Sur base d’une chambre double, le prix 

du séjour est €80 par personne. Les parents peuvent réserver une chambre double pour le 

même prix par personne que les nageurs.  A l’hôtel, les deux petits-déjeuners sont compris. 

Pour ceux qui participent à la compétition mais ne restent pas dans l’hôtel IBIS nous 

demanderons une contribution aux frais d’inscription de €48 pour 4 courses (le montant est 

plus quand il y aura plus de courses). 

Bien à savoir qu’on utilise le revenu brut du BBQ et autres actions pour payer les chambres 

d’entraineur et autres frais généraux à payer. 

http://www.ssf-jugendmeeting.eu/
http://www.ssf-jugendmeeting.eu/


Les enfants « non-accompagnés » doivent être pris en charge par d’autres parents 

(référents pour les moments-libres comme la visite du marché ou le souper du samedi).  

Le transport n’est pas inclus, ni dans le prix, ni dans l’organisation.  

Pour que je puisse finaliser les réservations, pourriez-vous me confirmer si vous et / ou vos 

enfants nous accompagnerez en remplissant l'inscription AVANT LE 5 OCTOBRE : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6AyakRi3cifFfCLKLsK_p_NnLZ3TUf9jJvnhKcU

5_jzsTxQ/viewform?usp=sf_link 

 

Merci d’avance pour votre collaboration. 

Le team WN  

 

 

Résumé financière : 

Par nageur 
Sur base 4 

courses 

Rester @ Ibis  128 € 

Pas @ Ibis 48 € 

  

  

Par parent  
Rester @ Ibis  80 € 

Pas @ Ibis 0 € 
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