Chers Adhérents,

LETTRE D’INFORMATIONS
pour la rentrée 2019/2020

Voilà le temps des inscriptions ou réinscriptions à notre club, nous sommes
maintenant plus de 260 adhérents et cette année nous attendons encore des
nouveaux. Il est donc indispensable de bien structurer notre club pour les accueillir
dans les meilleures conditions, c’est pourquoi nous vous serions reconnaissants de
bien suivre nos recommandations pour les inscriptions.
Nouveautés
Nouvelles activités : Atelier Mémoire, Gym Zen, Qi Gong, Jogging, Chorale,
LES TARIFS.
L’adhésion 42€ (compris l’assurance) sans changement
La cotisation annuelle par activité : 10€,
sauf swin-golf 30€, chorale 30€, aquagym 150€
Pour la Danse ou la Gym, en raison du nombre important de participants, le tarif
est de 10€ par séance pour les personnes qui participent à plusieurs séances.
Il sera également demandé aux personnes qui souhaitent faire des sorties
culturelles 10€, afin de permettre aux Animatrices de verser des arrhes pour les
sorties avec guide.
L’aquagym, paiement en trois fois
premier chèque à l’inscription (encaissement en septembre)
deuxième chèque à la date de l’inscription (encaissement début janvier)
troisième chèque à la date de l’inscription (encaissement début avril)
Convention RSBR (Breuillet) et RSRL (Limours)
(voir document complet sur le site www.retraitesportivebreuillet.org,
(rubrique « Documents »)
Cette convention prévoit que les adhérents du club de Breuillet, pourront faire une
activité (une seule) au club de Limours, pour le prix de la cotisation de l’activité
proposée par la RSRL.
Par contre, vous n’aurez pas droit aux festivités ou voyages organisés par la RSRL,
à moins de payer un complément, différence entre l’adhésion de Limours moins
30€, ces trente Euros correspondent à la part de la Fédération, que l’adhérent à
déjà payé sur Breuillet.
…/…

Marche à suivre pour les inscriptions :
Nous prendrons vos inscriptions le samedi 7 Septembre au Forum des
Associations de Breuillet, au Gymnase François Ruiz, rue des Prairies.
Si vous ne pouvez pas venir, vous donnerez votre dossier aux Animateurs ou
adressez-le par courrier :
RSBR – 42, Grande Rue – 91650 BREUILLET, ou déposez-le à l’accueil du
Moulin des Muses ou dans notre boite aux lettres du Gymnase.
IMPORTANT : Vous devrez nous fournir un dossier complet, comportant les
documents suivants :
1/ un bulletin d’adhésion, recto-verso, rempli et signé, bien lire les indications
du verso.
2/ un questionnaire de santé, il remplace le certificat médical (ce dernier est
valable 3 ans), le questionnaire comporte 9 questions, pour lesquelles vous devrez
répondre « NON », si ce n’était pas le cas pour des problèmes de santé, vous
devrez fournir un nouveau certificat médical délivré par votre médecin.
Pour les nouveaux adhérents un certificat médical est
mentionnant chaque activité, en particulier pour l’activité Jogging.

obligatoire,

Attention beaucoup de certificats médicaux arrivent à échéance cette
année, donc prévoir de les renouveler
3/ Notice Assurance – (découper le talon au verso et en bas de la feuille, remplir
l’option choisie, si vous voulez une assurance complémentaire, puis dater et signer)
4/ votre règlement par chèque à l’ordre de RSBR (vous devez inscrire au
dos, l’activité qui correspond à votre inscription). Ne faire qu’un chèque pour
l’ensemble, adhésion, cotisations et s’il y a lieu le premier versement Aquagym,
puis deux chèques de 50€ pour l’aquagym (2è et 3è trimestre)
Pour éviter la cohue du samedi matin au Forum, faites nous parvenir vos
dossiers avant, ou venez le samedi après-midi.
Vous avez maintenant un site web à votre disposition, tous les documents
d’inscription sont à votre disposition :
https://retraitesportivebreuillet.org,
mais vous ne pourrez pas vous inscrire en ligne.
Si vous avez des questions,
rsbreuillet91@gmail.com
L’équipe du Bureau de la RSBR
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