Chers adhérents au CORS74,
Suite aux dernières mesures de déconfinement,
j’ai le plaisir de vous donner les informations suivantes :

-

Depuis début mai nous avons repris toutes les activités en extérieur
(sauf l’aviron qui ne pourra débuter, avec l’animation de la ville d’Annecy,
que début septembre)
malheureusement avec un temps capricieux sur mai et juin nous n’avons pas pu profiter de
toutes les activités de « Gym » en extérieur ; c’est pourquoi nous avons décidé en CD de ne
pas encaisser les chèques du 1er et 2ième Trim.21 et d’offrir la possibilité de pratiquer
gratuitement ces activités de « Gym » sur juillet et août pour tous les licenciés 2020/2021 ;
le Club prenant à sa charge la rémunération des animateurs.

-

Sur le site du Club, vous trouverez toutes les conditions de reprise des activités

-

Notre exercice 2021/2022 débute le 01/09/21
Avec le maintien de certaines mesures sanitaires et la vaccination d’une grande partie de
notre population nous avons grand espoir de redémarrer toutes nos activités en début
d’exercice, c’est pourquoi nous vous invitons dès que possible à renouveler votre adhésion.

Vous trouverez sur le site du CORS74 toutes les infos et documents nécessaires à
cette inscription qui se fera cette année uniquement par courrier envoyé ou remis
dans la boite aux lettres de notre Club.
Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer ces documents, vous pouvez vous les procurer à
l’accueil le mardi après-midi.

Afin de faciliter ce travail important d’enregistrement, nous vous demandons de
bien lire ces documents et de nous les envoyer dûment complétés.
Si vous avez un doute sur la rédaction, notre accueil Tél. du mardi après-midi sera à votre
disposition. (fermeture pour vacances du mercredi 14/7 au lundi 16/8/21)
Sur l’exercice 2020/2021, vous avez été nombreux à soutenir le Club
(+800 adhérents pour 1060 en 2019/2020)

Nous comptons sur votre fidélité à notre Club et sur votre volonté de maintenir
votre forme physique dans la bonne humeur.
Alors à bientôt, au plaisir de se retrouver dans le cadre de nos multiples activités
adaptées à vos besoins.

Michel Lemoine
Président du CORS74
En accord avec les membres du CD

