Chèr(e)s ami(e)s,
Chèr(e)s membres,
Après deux années d'incertitudes liées à la crise du Covid, mais également à la nécessité de réformer le fonctionnement
du Centre d'entraînement du M.O.N, nous sommes heureux de vous annoncer la création d'un nouveau type de
pratique au sein de l'association sportive.
A compter du 1er janvier 2022, et dans le cadre des missions du Mulhouse Olympic Natation, club affilié à la
Fédération Française de Natation, vous allez pouvoir pratiquer votre sport dans un groupe appelé "NAGER- FORME
- BIEN ETRE". Les plages horaires d'accessibilité au centre restent identiques au centre (hors jour férié) et sont
susceptibles de s’élargir dans l’avenir.
Le calendrier correspondra désormais au calendrier sportif à savoir du 1er septembre au 31 aout. Dans cette année de
transition, les abonnements se prendront à partir du mois de votre inscription jusqu'à la fin de la saison sportive, le 31
aout 2022.
Vous serez également licencié à la Fédération Française de Natation et bénéficierez de ces avantages.
Pour vous inscrire, vous devez vous connecter à l'adresse suivante :
https://mon.swim-community.fr
Le processus d'inscription est simple :
1. Rejoindre le site d'inscription
2. Créer votre compte membre
3. Choisir la prestation : "NAGER - FORME - BIEN ETRE".
4. Payer la prestation en CB lors de l’inscription (vous bénéficier de la possibilité de payer en 3x sans frais lors du
règlement par carte bancaire), ou ben chèque ou espèces à l’accueil du club.
Enfin, lorsque vous vous inscrivez à deux ou plus, et uniquement sur la même commande, vous bénéficiez d'une
remise de 10% qui s'affichera dans votre panier au moment du règlement.
En espérant avoir répondu à vos interrogations, vous pouvez néanmoins contacter l'adresse suivante en cas de
questions supplémentaires : mulhouse.o.n@gmail.com
Nous profitons également de ce mail pour vous souhaiter une magnifique et sportive année 2022.
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