
L’Union des familles, comme toutes les associations s’est retrouvée devant une situation inédite. 

Nos règles de gestion habituelles ne prévoient pas cette situation de pandémie COVID 19 : 

 

Aussi, le conseil d’administration composé de 16 membres a décidé, en son âme et conscience et à 

la majorité, les décisions suivantes : 

 

- les professeurs : Nous continuons à les rémunérer jusqu’à la fin de la saison 

 

- les adhérents : afin de compenser la suppression des cours nous avons décidé de vous faire 

bénéficier d‘ un avoir de 30% sur votre prochaine inscription. 

(cet avoir de 30% est basé sur le montant des activités 2019 - 2020 hors cotisation et activités 

ponctuelles comme secourisme et groupes de pairs). 

 

Nous souhaitons que le fait de vous proposer un avoir sur votre prochaine inscription vous 

permettra de continuer vos activités malgré les différentes difficultés financières auxquelles vous 

avez dû faire face durant cette pandémie. 

 

De plus si pour une raison personnelle, médicale, professionnelle vous ne pouvez faire une activité 

en 2021, nous prolongerons cet avoir jusqu’en septembre 2021 pour les activités de l’année 2022. 

 

Les avoirs non utilisés reviendront dans les comptes de l’association. Nous nous engageons à verser 

l’intégralité de la somme à une ou plusieurs associations, celles-ci seront choisies lors de 

l’assemblée générale par des propositions et des votes de l’ensemble des participants à l’AG. 

 

- préinscriptions pour 2020-2021 : les activités de la prochaine saison risquent de rencontrer des 

contraintes (nombre limité de participants par salle , directives gouvernementales). Le plus probable 

sera peut être de limiter le nombre de participants au cours aussi nous vous encourageons vivement 

à vous pré-inscrire pour la prochaine saison. En effet une priorisation sera effectuée en prenant en 

compte l’ordre d’inscription selon notre règlement intérieur consultable sur notre site. 

Pour nous permettre de gérer au mieux les incertitudes de la rentrée nous vous assurons que les 

premiers chèques ne seront encaissés qu’à partir de novembre . 

 

Calcul la réduction de 30% : 

Prendre la fiche d’activité (les tarifs des saisons 2019-2020 et 2020-2021 restent inchangés). 

Calculer le montant total des activités pratiquées par la famille en 2019-2020. 

Ne pas compter l’adhésion de 25 euros. 

Appliquer 30% au montant trouvé et le reporter sur la fiche d’inscription 2020-2021. 

 

Exemple : j’ai pratiqué Pilâtes et Sophrologie : 

 

J’ai donc payé 111 € + 111 € = 222 € 

 

Calcul des 30% : 222 €  x  0,30 = 66,60 euros. Je reporte donc cette somme dans la fiche 

d’inscription en respectant les règles : 

 

Si mon avoir est supérieur à ce que je dois payer cette année : 

Je paie avec un unique chèque l’inscription de 25 euros et le complément de mon avoir non utilisé 

sera reporté l’an prochain. 

 

3 chèques maximum avec 1 seul pouvant être inférieur à 30 euros sinon faire 2 chèques dont 

un seul inférieur à 30 euros sinon faire qu’un chèque. 


