
Chère Madame, Cher Monsieur,

Dans le contexte actuel si  particulier, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir (à
nouveau  pour  certains  et  certaines  d’entre  vous)  dans  notre  club  pour  cette  nouvelle  saison
sportive qui, nous l'espérons tous, se déroulera mieux que la précédente…
En raison des mesures de confinement dues au Coronavirus, l'assemblée générale prévue en juin
dernier a été repoussée au mois d'octobre 2020. Aussi, nous incitons toutes les personnes de
bonne volonté qui voudraient nous rejoindre, à se manifester auprès des dirigeants et enseignants,
car une partie du conseil d'administration ne souhaite pas se représenter…
L'enveloppe d'inscription qui vous a été remise est individuelle. 
Elle contient une fiche d'inscription à compléter et valable uniquement pour la saison 2020-2021.
Si vous avez fourni  au cours des deux dernières années un certificat  médical  d'aptitude,  vous
pouvez demander à titre exceptionnel, aux entraîneurs le questionnaire de santé et l'attestation. 
Nous vous rappelons que seule l'attestation est à mettre dans l'enveloppe. 
Nous vous remercions de bien vouloir effectuer vos règlements selon les modalités suivantes : 1
chèque pour la licence et 3 autres chèques ou un seul si vous le souhaitez, correspondant aux 3
périodes  d'entraînement,  et  ce,  pour  chaque  personne  souhaitant  pratiquer  au  moins  une  des
activités proposées par notre association. 
Tous les chèques doivent être libellés à "l'Ecole Tulliste de Judo"
Quelques petits rappels par ailleurs à ce propos :
-  toute période d'entraînement débutée (septembre/novembre,  décembre/février,  mars/juin)  n’est
pas remboursée.
- un tarif dégressif est appliqué sur les cotisations en cas d'adhésions multiples dans une même
famille (-10€ pour la 2nde adhésion, -20€ pour la 3ème , etc…).
- encaissement immédiat de la licence et des chèques d'adhésion au début de chaque nouvelle
période.
- pour recevoir le reliquat à encaisser en cas d'arrêt en cours de saison, écrire à l'adresse : ECOLE
TULLISTE DE JUDO – Centre Culturel et Sportif – 36, av. Alsace-Lorraine – 19000 TULLE

L'ensemble du conseil d'administration de l'Ecole Tulliste et moi-même, vous
souhaitons une belle saison sportive...

La Présidente,
Flora Guyonnet


