
Secretaire UdFLentilly <udfsecretaire@gmail.com>

Saison 2020-2021 / Union des Familles
1 message

Secretaire UdFLentilly <udfsecretaire@gmail.com> 22 mai 2020 à 21:47
À : secretaire UdFLentilly <udfsecretaire@gmail.com>

Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe les décisions et informations de l'association concernant les conséquences de la
Covid-19, le règlement intérieur, la fiche des activités 2020-2021 et la fiche de préinscription.

Les cours ne reprendront pas d'ici la saison prochaine.

Nous sommes encore dans l'inconnu, nous espérons que la saison prochaine ne sera pas aussi perturbée.
Malgré tout nous avons anticipé et prévu de ne pas encaisser les premiers chèques d'inscription avant novembre ce
qui permettra de prendre sereinement les décisions en accord avec les directives nationales.
Peut-être qu'il nous sera imposé un nombre limité de participants par cours, nous appliquerons alors la procédure de
priorisation décrite dans notre réglement intérieur, article 7. Aussi nous vous engageons à vous pré-inscrire dès que
possible pour réserver vos places.
Les tarifs restent inchangés par rapport à la dernière saison

Enfin je vous rappelle certains points nouveaux ou non de notre réglement:
- Limitation du nombre de participants par cours (hors directives nationales Covid-19).
- Tout dossier incomplet est retourné au demandeur et non retenu.
- Priorisation en fonction des pré-inscriptions et inscriptions
- Le report d'un cours sur un autre jour de la semaine est limité et soumis à des règles ( voir le  règlement. intérieur).
- Possibilité de tester un cours les deux premières semaines de septembre en accord avec le professeur.
- Le paiement peut toujours s'effectuer en trois fois à l'inscription ( 3 chèques maximum, le premier comprenant les
25 euros d'inscription). Par contre tout rajout de cours s'effectue ensuite en un seul et unique chèque.

Pour les préinscriptions : compléter la fiche d'inscription, ajouter le paiement et mettre le tout dans la boite de
l'association au 15 rue de la Mairie, sous le porche. Chaque inscription fera l'objet d'une validation par mail.
Pour les inscriptions, rendez vous au forum, nous n'avons pas encore les dates qui seront fournies par la mairie.

Vous pouvez retrouver tous ces documents sur notre site.

Prenez soin de vous et de vos familles,
Bien cordialement,

PS: Les CERFA pour la déclaration fiscale sont en notre possession, nous vous les remettrons dès que possible, il
ne sont pas indispensables pour la déclaration en ligne, nous les conservons et pouvons les produire si les services
fiscaux vous les demandent pour un control qui ne devrait pas intervenir avent octobre dans le meilleur des cas...

Patrick Pellet
Secrétaire Union des Familles de Lentilly
udfsecretaire@gmail.com
Tél: 07 89 03 02 52
Notre site: http://www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly/
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