
Chers parents, chers adhérents, 

Dans la continuité de notre communication, en ces temps de crise, nous vous tenons informé 

des dispositions prises par le comité directeur du club concernant le fonctionnement (ou non) 

de nos activités ainsi que des modalités administratives qui s’y réfèrent. 

Suite à la dernière annonce du président de la république qui durcit encore un peu plus les 

conditions de déplacement, nous réitérons notre proposition de remboursement partiel pour le 

mois d’avril à l’ensemble des adhérents (sauf gym compétition, parkour et fitness). 

En effet, des entrainements en extérieur vont être proposés à l’ensemble des adhérents en gym 

compétition, parkour et fitness car ces activités peuvent être adaptées contrairement aux autres. 

Un mail spécifique vous sera envoyé pour vous informer des modalités. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que tous les enfants de 6 à 16 ans peuvent s’inscrire aux stages 

« sport vacances » et « parkour » organisés en extérieur pendant les vacances. En tant 

qu’adhérent, vous bénéficierez de réductions allant de 10 à 20% sur le coût de l’inscription. Ces 

stages se dérouleront exclusivement en extérieur. 

Infos stages sport vacances (6-13 ans) : http://www.alerte-gentianes.com/fr/activites/sports-

vacances/sports-vacances.htm 

Infos stages parkour (10-16 ans) : http://www.alerte-gentianes.com/fr/activites/stages-

vacances/stage-parkour/ag-stage-parkour.htm 

Pour les autres activités qui ne peuvent pas bénéficier d’une reprise en extérieur (sol non adapté 

pour la pratique, contraintes matérielles trop importantes…) vous pouvez si vous le souhaitez, 

effectuer votre demande de remboursement par mail en précisant votre nom, prénom, l’activité 

concernée et la période souhaitée en envoyant votre RIB à l’adresse suivante : 

ag73.remboursement@gmail.com  

Nous vous précisons que le remboursement, n’étant pas automatique, doit faire l’objet d’une 

demande écrite sur le mail ci-dessus, même si vous l'avez déjà sollicité dans le passé. Merci de 

préciser le ou les mois concernés pour votre demande. Nous vous informons que nous limitons 

les demandes à partir du mois de janvier 2021. 

Rappel pour la méthode de calcul sur un tarif de 200 € : (200-75€ adhésion fixe) /10 mois de 

pratique = 12.5€ par mois 

A toutes les personnes éligibles au remboursement qui, par solidarité envers le club de 

l'Alerte-Gentianes, s'abstiendraient de le solliciter ce mois-ci, nous réitérons notre 

remerciement appuyé pour cette grande marque de confiance.  

Étant très affectés par cette situation, en dents de scie, qui nous oblige à une gymnastique de 

gestion, toute autre que celle que nous dispensons à l’Alerte-Gentianes, nous espérons 

sincèrement que l’ensemble de nos activités pourront reprendre normalement d’ici les 

prochaines semaines. En tout état de cause, nous restons fortement mobilisés pour vous apporter 

toutes les solutions possibles à la pratique de votre activité au sein de votre club. Croyez bien 

que rien ne pourra nous détourner de la mission que nous nous sommes fixés et des engagements 

que nous avons pris, en commun, auprès de vous. C’est pourquoi nous travaillons d’ores et déjà 
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à l’élaboration de la saison prochaine, pour vous proposer une offre d’adhésion qui prendra en 

compte les difficultés de celle-ci. 

Pour les jours qui viennent nous vous souhaitons le meilleur, dans l’apaisement du climat 

anxiogène ainsi que la sérénité indispensable à une vie saine et, nous l’espérons, sportive et 

artistique. 

Nous restons à votre écoute pour toute remarque ou besoin d’informations supplémentaires et 

ne manquerons pas de revenir vers vous dès que la situation l’exigera. 

Enfin, nous vous informons qu’une réflexion est en cours pour le lancement de deux initiatives : 

la première est de proposer à tous les licenciés de 16 ans et + (quel que soit l’activité suivie 

dans le club) une séance de renforcement musculaire et cardio tous les samedis matins. Ces 

séances seront gratuites et permettront de recréer du lien social entre les adhérents de différentes 

activités et de retrouver la forme avant l’été. 

La deuxième initiative consistera à vous proposer 1 à 2 fois par mois, une vidéothèque en vous 

envoyant des liens vidéos réalisés dans différentes activités (fitness, danse, atelier créatif, 

parkour, trampoline…) vous permettant ainsi de découvrir et de tester ou faire tester ces 

activités. Nous revenons vers vous rapidement. 

 

L’équipe ALERTE GENTIANES 


