Chers adhérents
Compte-tenu d'une année très éprouvée par cette crise sanitaire, et comme nous l’avons déjà évoqué, nous avons dû mettre en
suspens nos cours en salle.
Nous avons conscience du désagrément causé et c’est pour cela que nous avons pris certaines décisions. Nous tenons à vous
et comprenons combien la situation peut être difficile.
Nous déplorons, d'ailleurs, ce contexte catastrophique qui va nous demander encore plus d'efforts à tous pour tenir la barre les
années à venir.
Les petites structures comme notre association, qui ont dû stopper leur activité si soudainement, ont continué de payer leurs
charges, le maintien des salaires, leurs dépenses engagées pour les actions finalement annulées et qui
ne généreront aucune recette, assurer des remboursements ou des avoirs non initialement prévus à leur budget par
souci d’honnêteté pour leurs adhérents...
Bref, autant de dépenses non compensées par des recettes qui vont, de façon prévisible, fragiliser les comptes de notre
association.
I/ Report du gala de Juin 2020 au 24 Octobre 2020
Comme évoqué précédemment et comme déjà discuté avec la municipalité, nous avons l’autorisation de reporter le gala
initialement prévu fin juin au 24 octobre 2020.
Afin de préparer au mieux l’organisation du spectacle nous avons besoin de savoir si vous souhaitez y participer, pour cela,
nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer le coupon ci-dessous dûment complété par mail avant le 1er juillet 2020 à
la_squadra_creation_danse@hotmail.fr ou par courrier accompagné de votre inscription pour l’année 2020/2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spectacle Année 2019/2020 -- report au 24/10/2020
A remplir 1 par adhérent AVANT LE 1ER JUILLET 2020
Nom Adhérent: .....................................................................................................................................................................
Prénom Adhérent : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
N° Téléphone : .....................................................................................................................................................................
Mail : ....................................................................................................................................................................................
 participe

 Ne participe pas
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II/ Concernant l’année écoulée : Année 2019-2020
Malgré la situation sanitaire que nous vivons depuis quelques mois, l’équipe de La Squadra a été contrainte d’arrêter ses cours
en salle. Cependant, nous avons fait notre maximum pour vous offrir des cours en live sur nos réseaux sociaux ou encore des
vidéos de nos profs sur notre site internet. Nous restons en contact avec vous quoi qu’il arrive… C’est pour cela que dès qu’il
nous a été possible de reprendre les cours nous avons tout mis en œuvre pour vous accueillir en toute sécurité dès le 10 juin
dernier. Malgré tout, nous avons souhaité vous proposer plusieurs solutions pouvant convenir à votre guise, selon votre envie et
vos moyens, afin de vous prouver notre bienveillance envers vous :
1/ Une carte de zumba de 10 cours OFFERTE pour l’année 2020/2021 (1 par famille)
2/ Le second cours de danse enfant 2020/2021 offert (2 cours pour l’achat d’un seul / 1 par famille)
3/ La possibilité de ne rien choisir et de faire « don » de cette valeur pour l’association.
Nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer le coupon ci-dessous dûment complété par mail avant le 1er juillet 2020 à
la_squadra_creation_danse@hotmail.fr ou par courrier accompagné de votre inscription pour l’année 2020/2021.
Nous tenons à remercier par avance toute participation solidaire émanent de votre part et dans la mesure de vos possibilités car
nous avons pleinement conscience que la crise sanitaire touche chacun d'entre nous sans exception, que ce soit humainement et
économiquement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compensation Année 2019/2020
A remplir 1 par famille AVANT LE 1ER JUILLET 2020
Nom : ....................................................................................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
N° Téléphone : .....................................................................................................................................................................
Mail : ....................................................................................................................................................................................
Je choisis (cocher la case) :
 Une carte de zumba de 10 cours OFFERTE pour l’année 2020/2021 (1 par famille)
Nom et Prénom du bénéficiaire : ……………………………………………………………………………………
 Le second cours de danse 2020/2021 offert (2 cours pour l’achat d’un seul / 1 par famille)
Nom et Prénom du bénéficiaire : ……………………………………………………………………………………
 La possibilité de ne rien choisir et de faire « don » de cette valeur pour l’association.
III/ Pré-inscription Année 2020 – 2021
De plus, l’Odyssée étant fermé au public, nous sommes dans l’impossibilité de faire les pré-inscriptions de juin comme tous les
ans, cependant nous avons choisis de maintenir les pré-inscriptions mais…à distance.
Pour cela vous trouverez en pj la fiche d’inscription à compléter et à nous retourner accompagner de votre règlement, à
l’adresse suivante :
DALLARD Angélina
19 rue de la Combe - 69330 PUSIGNAN
Pour toutes questions sur les cours, vous pouvez nous contacter au 06.88.40.18.43.
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de faire votre règlement en 5 chèques maximum (encaissés entre octobre et
février).
Les inscriptions continueront à la rentrée, dès que le gouvernement et la municipalité nous autoriseront la reprise des cours. Des
frais d’inscriptions de 15.00 euros seront appliqués pour cette rentrée pour chaque adhésion, décision, initialement votée lors
de l’AG de décembre 2019.
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