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Mesures exceptionnelles de report des réservations suite au Coronavirus 
Chers clients pleins de Punch, vous le savez, les autorités ont pris ce 13 mars dernier des mesures 
fermes contre la propagation du coronavirus. De nombreux cours et activités planifiés entre le 
14/03/20 et le 03/04/20 ont dû être annulés pour cas de force majeure. Bien que ce cas de figure soit 
indépendant de notre volonté, nous souhaitons limiter au maximum l’impact qu’il aura sur les activités 
que vous aviez réservées chez Punch Piscine & Sports.  
Voici les solutions d’aménagement que nous allons mettre en place. Nous comptons sur votre 
compréhension et votre indulgence en ces circonstances inhabituelles. Personne ne peut dire 
aujourd’hui si les mesures actuelles se poursuivront au-delà du 03/04/20. Si cela devait être le cas, 
vous trouverez dans ce document ce qui a été envisagé dans ce cas-là. 
Nous recevons beaucoup de messages de soutien de votre part, et vous en remercions sincèrement. 
En ces temps difficiles, nous sommes vraiment ravis que votre Punch soutienne le nôtre. Vous êtes 
adorables, et il nous tarde de vous retrouver.  
Voici la table des matières interactive dans le document. Cliquez sur le sujet de votre choix. 

Table des matières 
1. Concernant les cours de natation, aquagym, aquabike, panaché et Fitness ............................................. 2 

a. Pour les personnes qui ont confirmé leur souhait de poursuivre les cours .......................................... 2 

Réinscription au prochain module ................................................................................................................ 2 

Récupération des séances planifiées à Eghezée entre le 14/03/20 et la fin de la mesure imposée par les 

autorités ......................................................................................................................................................... 2 

Récupération des séances planifiées à Hannut entre le 14/03/20 et la fin de la mesure imposée par les 

autorités ......................................................................................................................................................... 2 

Et si la mesure fédérale est prolongée au-delà du 20/04/20 ? .................................................................... 2 

b. Pour les personnes qui comptaient cesser les cours début avril ............................................................. 2 

Récupération des séances planifiées entre le 14/03/20 et la fin de la mesure imposée par les autorités 2 

c. Pour les nouvelles inscriptions ............................................................................................................. 2 

2. Concernant les stages et cours intensifs prévus à Pâques ........................................................................... 3 

Si les mesures actuelles des autorités cessent effectivement au 03/04/20 .................................................... 3 

Si les mesures sont prolongées durant le congé de Pâques ............................................................................. 3 

3. Concernant les bébés-nageurs ...................................................................................................................... 3 

4. Concernant les locations privatives et anniversaires à la piscine ................................................................ 3 

5. Concernant la FUN DAY du 19/04/20............................................................................................................ 3 

6. Planning d’été (encore susceptible d’adaptations) ...................................................................................... 3 

Semaine 1 : du 06/07 au 10/07/20    ET   Semaine 2 : du 13/07 au 17/07/20 ................................................. 3 

Semaine 3 : du 20/07 au 26/07/20   ET   Semaine 4 : du 27/07 au 02/08/20   ET Semaine 5 : du 03/08 au 

09/08/20 ............................................................................................................................................................. 4 

Semaine 6 : du 17/08 au 21/08/20 .................................................................................................................... 4 

Semaine 7 : du 24/08 au 28/08/20 .................................................................................................................... 4 

Semaine du 10-16/08/20 : fermeture. .............................................................................................................. 4 

 

http://www.mypunch.be/


  
www.mypunch.be 

2 
 

1. Concernant les cours de natation, aquagym, aquabike, panaché et Fitness 

a. Pour les personnes qui ont confirmé leur souhait de poursuivre les 
cours  

Réinscription au prochain module 
Les réinscriptions se font selon le système habituel. Vous avez peut-être déjà reçu l’appel de paiement 
des prochains cours ou allez bientôt le recevoir (Vérifiez vos spams !). Merci de faire le versement pour 
confirmer l’inscription avant le 18/03/20, comme initialement prévu. 
Le numéro de compte et la communication structurée sont indiqués dans le mail que vous avez reçu 
ou que vous allez recevoir. 

Récupération des séances planifiées à Eghezée entre le 14/03/20 et la fin de la mesure 
imposée par les autorités 
Si vous étiez effectivement inscrit pour un ou plusieurs cours dans le planning sur la période concernée, 
notre secrétariat remettra ces séances dans un carnet de récupération qui sera valable durant les mois 
d’été. Nous avons créé spécialement des plages horaires de récupération au détriment de la fermeture 
annuelle initialement prévue. Les cours d’aquabike et de panaché peuvent être récupérés en aquagym 
et inversement.  
Vous pouvez consulter le projet de calendrier au dernier point de ce document. Ce calendrier d’été a 
dû sortir plus vite que prévu en raison des circonstances actuelles, il est donc susceptible d’adaptations 
(par exemple que des inscriptions disparates sur un après-midi soient regroupées, adaptation de 
thèmes de stages, etc). 
Le planning en ligne et les communications dans vos comptes clients vous aideront à suivre les 
éventuelles adaptations. Le planning en ligne d’été sera visible dès la fin de la mesure fédérale. Le 
carnet de récupération au prorata des séances perdues durant la fermeture forcée sera intégré au 
compte client dès la reprise également (il nous faudra quelques jours de traitement) 

Récupération des séances planifiées à Hannut entre le 14/03/20 et la fin de la mesure 
imposée par les autorités 
Les enfants inscrits en cours de perfectionnement à la piscine communale d’Hannut auront un carnet 
de récupération d’un nombre de séances équivalent qui pourront être utilisées dès la reprise des cours. 
Nous devons encore avoir des contacts avec la piscine communale pour connaitre les plages horaires 
supplémentaires que nous pourrions avoir et également connaitre leur décision sur la validité des 
cartes de 10 bains. 

Et si la mesure fédérale est prolongée au-delà du 20/04/20 ? 
Dans ce cas, le mode de récupération décrit au point précédent sera appliqué, et le cas échéant, les 
aménagements de plages horaires encore augmentées en été. 

b. Pour les personnes qui comptaient cesser les cours début avril 

Récupération des séances planifiées entre le 14/03/20 et la fin de la mesure imposée par 
les autorités 
Les personnes, et uniquement ces personnes, qui ont renseigné la cessation des cours dans le 
questionnaire dont la date limite de réponse était le 12/03/20, auront un carnet de récupération d’un 
nombre de séances équivalent, valable entre la fin de la mesure et la fin août 2020. Le planning en 
ligne d’été sera visible dès la fin de la mesure fédérale. Le carnet de récupération au prorata des 
séances perdues durant la fermeture forcée sera intégré au compte client dès la reprise également 
(il nous faudra quelques jours de traitement) 

c. Pour les nouvelles inscriptions  
Les inscriptions se font selon le système habituel. Lorsque votre demande d’inscription est validée, 
vous recevez un email avec les coordonnées de paiement pour confirmer l’inscription (Vérifiez vos 
spams !). Seul le paiement valide l’inscription. 
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2. Concernant les stages et cours intensifs prévus à Pâques 

Si les mesures actuelles des autorités cessent effectivement au 03/04/20 
Dans ce cas, les activités réservées se dérouleront aux dates réservées initialement. 

Si les mesures sont prolongées durant le congé de Pâques 
Les stages et cours intensifs qui ne pourraient être dispensés durant le congé de Pâques en raison des 
mesures fédérales (et uniquement en raison de celles-ci) feront l’objet d’un bon d’achat électronique 
d’une valeur équivalente à valoir sur des activités équivalentes durant l’été. Le report devra néanmoins 
se faire dès que la prolongation de la mesure fédérale sera connue, de façon à ce qu’il reste des 
disponibilités. Le planning en ligne d’été sera visible dès la fin de la mesure fédérale. Le carnet de 
récupération au prorata des séances perdues durant la fermeture forcée sera intégré au compte 
client dès la reprise également (il nous faudra quelques jours de traitement) 

3. Concernant les bébés-nageurs 
Les cartes de 10 séances (réservées avant le 13/03/20) seront prolongées d’une durée équivalente à 
celle de la mesure fédérale imposant la fermeture. 
Les séances uniques déjà payées feront l’objet d’un bon à valoir dans le compte électronique de 
l’enfant pour une séance à planifier dans le planning en ligne dès la reprise des activités et au plus tard 
au 30/08/20 Le planning en ligne d’été sera visible dès la fin de la mesure fédérale. Le carnet de 
récupération au prorata des séances perdues durant la fermeture forcée sera intégré au compte 
client dès la reprise également (il nous faudra quelques jours de traitement) 

4. Concernant les locations privatives et anniversaires à la piscine 
Les réservations déjà payées feront l’objet d’un report à une date ultérieure à la reprise des activités. 
La nouvelle date sera à convenir entre Punch et le client. 

5. Concernant la FUN DAY du 19/04/20 
Nous nous préparons à l’éventuelle annulation et au report de notre weekend anniversaire. Si cela 
devait être le cas, toutes les informations seraient adaptées sur le site internet et les inscriptions 
reportées sur la nouvelle date. 

6. Planning d’été (encore susceptible d’adaptations) 
Le planning en ligne d’été sera visible dès la fin de la mesure fédérale. Le carnet de récupération au 
prorata des séances perdues durant la fermeture forcée sera intégré au compte client dès la reprise 
également (il nous faudra quelques jours de traitement) 

Semaine 1 : du 06/07 au 10/07/20    ET   Semaine 2 : du 13/07 au 17/07/20 
Stages du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 + garderie de 8h à 17h30 
Cours intensifs de natation du lundi au vendredi (3 groupes : 16h-17h-18h) 
Aquabike : Lundi – Mardi à 19h30 et 20h30 
Panaché : mercredi à 19h30 et 20h30 
Aquagym : Jeudi – vendredi à 19h30 et 20h30 
Cours de natation individuels à Boneffe : Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 15h et 15h30, 
mercredi entre 13h et 15h30et samedi entre 09h et 17h00.  
Bébé-nageur : dimanche matin selon horaire habituel.    
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Semaine 3 : du 20/07 au 26/07/20   ET   Semaine 4 : du 27/07 au 02/08/20   ET 
Semaine 5 : du 03/08 au 09/08/20 
Cours de natation individuels à Boneffe : Lundi – jeudi entre 15h45 et 17h30, mercredi entre 14h et 
17h30 et samedi entre 09h et 17h00. 
Aquabike : Lundi 19h00 et Mercredi à 09h30 et 10h45 
Panaché : mercredi à 19h00 
Aquagym : Jeudi à 19h00 
Bébé-nageur : dimanche matin selon horaire habituel. 
 

Semaine 6 : du 17/08 au 21/08/20  
Stages du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 + garderie de 8h à 17h30 
Cours intensifs de natation du lundi au vendredi (3 groupes : 16h-17h-18h) 
Aquabike : Lundi – Mardi à 19h30 et 20h30 
Panaché : mercredi à 19h30 et 20h30 
Aquagym : Jeudi – vendredi à 19h30 et 20h30 
Cours de natation individuels à Boneffe : Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 15h et 15h30, 
mercredi entre 13h et 15h30et samedi entre 09h et 17h00.  
Bébé-nageur : dimanche matin selon horaire habituel. 
 

Semaine 7 : du 24/08 au 28/08/20 
Stages du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 + garderie de 8h à 17h30 
Cours intensifs de natation du lundi au vendredi (3 groupes : 16h-17h-18h) 
Aquabike : Lundi – Mardi à 19h30 
Panaché : mercredi à 19h30  
Aquagym : Jeudi – vendredi à 19h30 
Bébé-nageur : dimanche matin selon horaire habituel. 
 

Semaine du 10-16/08/20 : fermeture. 
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