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Objet : modalités de dédommagement 2020-2021 
 

 
Chers adhérents  
 
Nous venons de vivre une année particulière qui ne nous a pas permis de pouvoir profiter pleinement de 
toutes nos activités sportives. 
Les mesures sanitaires imposées par le gouvernement en raison de la crise sanitaire nous ont contraints 
à nous adapter et à chercher des solutions pour pouvoir assurer un maximum de séances. 
Les membres des deux bureaux ont passé du temps pour trouver des solutions pour que les adhérents, 
les animateurs et les clubs soient le moins possible pénalisés par ces mesures restrictives.  
 
 

Dès le début du 2ème confinement : 
GYM et « Remise en Forme » :   les animateurs et le CODEP vous ont proposé des séances de gym sous 
formes de fiches, vidéo ou visio puis les séances ont repris en extérieur aux Cèdres aux horaires 
habituels ou modifiés dès début février. 
PILATES : suite au sondage qui a reçu très peu de réponses, Muriel a proposé aux 2 adhérents qui ont 
répondu de suivre les séances en visio avec son groupe de Vimines.  
YOGA :   Jean-Noël n’a pas pu proposer de solution adaptée. 
QI GONG :   séances en visio bien suivies avec Michel 
MARCHE NORDIQUE du mardi : Muriel et Sylvie ont assuré des sorties dès début janvier (3 groupes de 5 
personnes). 
MARCHE NORDIQUE du mercredi soir possible dès le passage du couvre-feu de 19h à 21h. 

 
 
Lorsque vous adhérez, vous payez  

- La licence GV et de la part départementale CODEP   27€ non remboursable 

- L’adhésion au club (fonctionnement du club) 35€ non remboursable 

- Et une cotisation pour la ou les activités sportives que vous souhaitez pratiquer qui 

correspond aux salaires et charges dus aux animateurs. 

Le recours au chômage partiel ne couvre pas la totalité des salaires et charges sociales, les indemnités 
de congés payés… Les charges de fonctionnement ne changent pas (frais bancaires, photocopies…). 
 
Dès janvier nous nous vous avions annoncé que nous ferions un geste financier. 
Nos deux bureaux réunis en Conseil d’Administration ont donc décidé la base de dédommagement ci-
après pour ceux qui le souhaitent.    
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                       Une année, c’est 33 semaines d’activité, sauf pour la marche nordique. 

 

Activités Cotisation annuelle Défraiement  

YOGA 50€ 40€ 

QI GONG 50€ 10€ 

PILATES 75€ 40€ 

GYM 50€ 40€ 

« Remise en Forme » 50€/trimestre 50€ 

Marche nordique  98€ pour 25 séances 0€ 

Marche nordique été 60€  10€ 

                
Nous vous proposons donc trois modalités de dédommagement : 

 

1. Don au club, déductible de vos impôts si vous le souhaitez 

2. Un avoir sur votre réinscription à la rentrée de septembre 2021 

3. Remboursement 

 

Nous vous demandons de remplir avec précision le bordereau ci-dessous.                            
Vous pouvez le remettre à un membre du bureau ou le poster.  Date limite mardi 22 juin 2021 

 
1. Pour un don au club : compléter le bordereau et joindre une enveloppe timbrée à vos nom et 

adresse si vous souhaitez recevoir le formulaire fiscal de déduction d’impôts. 

2. Pour un avoir : compléter le bordereau, nous en tiendrons compte lors de la réinscription en 

septembre 2021 (envoi par mail possible). 

3. Pour un remboursement : compléter le bordereau et joindre obligatoirement une enveloppe 

timbrée à vos nom et adresse. 

 
Nous espérons que nous vous retrouverons tous en pleine forme à la rentrée prochaine au sein du 
nouveau club réunissant Chantemerle et Chambéry le Vieux :  CCV Gym Chambéry. 
Sportivement. 
                                                                                                                          Les membres du bureau 
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BORDEREAU du choix de dédommagement* 

Date limite mardi 22 juin 2021 
 

Nom, prénom …………………………………………………………………………….. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone …………………………………………………….. 
 
Adresse mail ………………………………………………………………………………… 
 
 

       Activités 
Cotisation 

annuelle 2020 
Défraiement  DON 

AVOIR 
Réinscription       

2021 
Remboursement  

YOGA 50€ 40€    
QI GONG 50€ 10€    

PILATES 75€ 40€    
GYM 50€ 40€    

« Remise en Forme » 50€/trimestre 50€    

Marche nordique  98€  
pour 25 séances 

          0€    

Marche nordique été 60€ 10€    
    
* Cocher les cases qui vous concernent  
Remarques, suggestions 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
                       Fait à ………………………………………………………   le …………………………………………………. 
 Signature  
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