LETTRE D’INFORMATIONS pour la rentrée 2021/2022
Chers Adhérents,
Que d’émotions durant la saison 2020/2021, nous espérons reprendre toutes nos activités dans de
bonnes conditions pour cette rentrée 2021/2022. S’il y avait des règles sanitaires nouvelles nous vous
informerons avant la rentrée.
INFORMATION IMPORTANTE

Pour nos adhérents qui étaient inscrits durant l’année 2020/2021 et qui n’ont pu
bénéficier que partiellement des activités à cause de la pandémie, alors que les
cotisations avaient été payées à la rentrée en septembre 2020, nous pratiquerons un
tarif exceptionnel pour l’année à venir.
Soit licence et cotisations (quelque soit le nombre d’activités) …………… 38€
- Pour l’aquagym : licence, cotisation aquagym et toute autre activité … 188€
Payable en trois fois : - 1er trimestre, (déjà payé 50€ en sep 2020) reste à
payer la licence soit ………………………………………………………………………………. 38€
- Deuxième trimestre : chèque de 50€
- Troisième trimestre : chèque de 50€
-

Pour les nouveaux adhérents et les anciens (hors saison 2020/2021) tarif standard soit
- Licence 42€ et cotisation 10€/an par activité
- Pour l’aquagym : licence 42€ et cotisation 150€ (soit 3 chèques, 92€, 50€, 50€)
Nouvelles activités




 Vélo électrique (Animateur Philippe NONELLI)
Jour de sortie : le mardi après-midi à 13H 45, départ de Breuillet
Matériel : VTT, VTC ou même vélo de ville avec assistance électrique, parcours
choisis, les petites routes, mais aussi sur des pistes et chemins très roulants.
Distance : 30 à 50 kms
Echecs : ( Animateur Philippe PICHON) le jeudi à 14H à la Badaudière
Pickle Ball : (Animatrices Marie Jacquemin et Marie-Jo Lucas) le jeudi à 14H sur la
plaine des sports à Breuillet
L’activité « Activ’mémoire » reprend avec Anne Marie Pilon

Regardez bien le planning pour les heures et lieux, car il y a des changements.

Marche à suivre pour l’inscription
Le forum aura lieu le samedi 4 septembre à partir de 10H, pour vous éviter
de faire la queue :

Remplissez le dossier ci-joint et déposez-le, dès que les locaux seront ouverts après
les vacances :
- A la réception au Moulin des Muses
- Au gymnase dans la boite aux lettres du Club, près du Concierge.
- Par courrier à notre Secrétaire : RSBR – Chez Maryse LE NOE – 11 Allée des Ecureuils
91470 FORGES LES BAINS
Si vous n’avez pas d’imprimante, demandez les documents à vos Animateurs, nous en
mettrons à leur disposition
Vous devrez nous fournir un dossier complet, comportant les documents suivants :
1/ un bulletin d’adhésion, recto-verso, rempli et signé
2/ un questionnaire de santé, il remplace le certificat médical (ce dernier est valable 2 ans ou 3 ans
suivant la date ou vous l’aurez demandé à votre médecin), 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. (Pensez à votre certificat
médical le plus tôt possible, pour éviter la cohue de Septembre)
Pour les nouveaux adhérents un certificat médical est obligatoire, mentionnant chaque activité (Le
certificat médical n’est pas nécessaire pour les activités ludiques, chorale, théâtre, échecs, visite
culturelles)
3/ Notice Assurance – (découper le talon au verso et en bas de la feuille, remplir 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. Pour l’aquagym un
premier chèque de la licence 42€ plus 50€ (premier trimestre) et deux chèques de 50€ (2è et 3è
trimestre)
Afin de permettre à nos Bénévoles de s’organiser, vous pouvez dès à présent, adresser un mail à
notre Secrétaire Maryse LE NOE – mail : retraitesportivedebreuillet@gmail.com, elle établira la liste
de participants dans chaque activité.
Noter sur vos tablettes les dates importantes pour le club :
Le jeudi 21 Octobre 2021 – Assemblée Générale RSBR – Salle des Fêtes Breuillet
Le mardi 23 Novembre 2021 – Repas Annuel du Club – Salle des Fêtes Breuillet
Le jeudi 13 Janvier 2022 – La Galette – Salle des Fêtes Breuillet
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous interroger par mail.
L’équipe du Bureau de la RSBR

