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A Feyzin, le 5 Avril 2021 

 

 

Adhérentes, adhérents, 

 

Les membres du Comité de Direction du GYMSEL se sont une nouvelle fois réuni 

afin de valider les décisions concernant le remboursement partiel de la 

cotisation annuelle promis à chaque adhérent : 

- Nous nous engageons à vous redistribuer l’ensemble des bénéfices qui 

seront constatés à la fin de l’exercice de cette saison 2020-2021. 

- Notre estimation actuelle nous permet de vous promettre un minimum de 

35% de réduction. 

 

- Le Remboursement vous sera envoyé sous forme de chèque d’ici la fin du 

mois de Juin. 

Pour les adhérents qui nous ont payé en plusieurs fois : 

- L’encaissement des 2èmes et 3èmes chèques se fera sur les mois d’Avril 

et de Mai. 
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En attendant, les entraîneurs vont continuer à s’adapter aux différentes 

annonces gouvernementales et contraintes sanitaires. 

Pour les prochaines vacances scolaires de Pâques, on devrait pouvoir vous 

proposer des cours « en extérieur » au Stade d’Athlétisme Jean Bouin (nouvel 

espace extérieur mis à disposition par la ville de Feyzin) 

 

Vous recevrez une communication par mail ou sur les différents groupes 

Whatsapp dès que nous aurons la validation de nos créneaux horaires. 

 

En attendant, prenez soin de vous et de votre Famille, et à très bientôt, en 

bonne santé, au bord du praticable ou en extérieur. 

 

 

 

 

Le Comité de Direction du GYMSEL 

 


