Newsletter : Réouverture du 19 avril
Chers membres,
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la réouverture du club à partir du lundi 19 avril.
Toutes les activités peuvent reprendre à part les cours collectifs en piscine et la zone wellness (sauna,
hammam et jacuzzi). Les vestiaires et douches seront ouverts avec un nombre maximum de
personnes. Concernant le squash, nous attendons encore les directives de la fédération.
Malgré le peu d’aide reçue de l’état pour cette période de fermeture, nous avons le plaisir de
pouvoir ajouter dès le lundi 19 avril tous les jours perdus aux personnes ayant un abonnement actif
lors de la fermeture du club. Les abonnements seront réactivés à partir du 19 avril. Les abonnements
Aqua resteront suspendus jusqu’à la reprise des cours en piscine.
Cours collectifs en salle : les cours sont limités à 14 participants. L’inscription reste obligatoire sur le
lien suivant : Green Club Romanel - Tennis Online - Système de réservation (tc-online.ch). Grâce à
notre grand espace le masque n’est pas obligatoire lors des cours en salle. La réservation sera
possible d’ici vendredi 16 dans la matinée.
Salle de musculation / cardio : la salle de musculation / cardio est limitée à 30 personnes.
L’inscription est obligatoire sur le lien suivant Green Club Romanel - Tennis Online - Système de
réservation (tc-online.ch) mais en fonction de la fréquentation, il est tout à fait possible de rester à la
période suivante. Dès que possible, nous reviendrons à un système sans réservation. Le masque peut
être enlevé sur les machines mais doit être mis lors des déplacements en salle. La réservation sera
possible d’ici vendredi 16 dans la matinée.
Tennis extérieur et Padel : les règles de réservation et tarifs redeviennent traditionnels. Nous vous
précisons d’ailleurs que nous sommes passés aux prix d’été pour les locations des courts. Nous vous
remercions de passer à la réception avant de vous rendre sur les terrains.
Prolongement des abonnements : nous sommes un des seuls clubs n’ayant pas réactivé les
abonnements automatiquement au mois de décembre. Nous pouvons prolonger tous les jours de
fermeture. Les abonnements des personnes n’étant pas revenues après la fermeture du 5 novembre
seront prolongés depuis cette date. Les abonnements des personnes revenues entre le 19 novembre
et le 4 janvier ont été prolongés du 5 novembre à la date de leur retour au club. Tous les
abonnements seront prolongés des jours manqués du 4 janvier au 19 avril. Les abonnements Aqua
restent suspendus. Les prolongations des jours perdus seront faites dès le 19 avril. Les abonnés liés à
une entreprise avec une échéance fixe pourront renouveler pour 2021 avec un tarif adapté au 19
avril. Au vu de la complexité de la situation, nous n’avons pas d’autre choix que de remettre tous les
jours dus à partir du 19 avril.
Nous nous réjouissons de vous revoir lundi au club.
Avec nos meilleures salutations.

