Colmar, le 20 Février 2021

Chères licenciées, chers licenciés, chers parents,
Vous (ou votre enfant) êtes licencié(e)s au sein du COLMAR BASKET pour la saison 2020/2021.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les entraînements et les compétitions ont été
interrompus durant cette saison et nous ne savons pas encore quand ils pourront reprendre.
Par conséquent, le comité du COLMAR BASKET vous propose un geste financier.
Ce montant sera calculé au prorata des semaines au cours desquelles les entraînements auront pu être
réalisés, mais dans la limite de 50 % du montant payé pour chaque licence. En effet, notre association
doit faire face à des frais fixes de fonctionnement et nous ne pourrons pas aller au delà de ce
pourcentage sans mettre en danger le Club. A titre d’information pour chaque licence, le Club doit
reverser environ 50% de la somme encaissée à la Fédération Française de Basket-ball, or à ce jour
nous n’avons pas obtenu de ristourne sur ce montant. Le montant exact sera calculé à l’issue de la
saison.
Nous vous proposons alors plusieurs modalités de compensation et pour cela :
- complétez le talon ci-dessous en indiquant quelle proposition vous choisissez.
- envoyez ce document par email à l’adresse colmar.basket@gmail.com avant le 15 mai
2021. En cas de difficultés, merci de vous rapprocher de votre entraîneur.
à Attention, au-delà de cette date, le Club ne pourra plus prendre en compte votre demande.
à En cas d’absence de réponse de votre part, la proposition 3 sera appliquée.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Salutations Sportives
Le Comité Directeur du Colmar Basket
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du joueur :_______________________

Prénom du joueur :_____________________

Catégorie :___________________________
Choix 1 : Je souhaite obtenir un remboursement partiel de la cotisation 2020/2021 et je joins un
Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (RIB ou RIP)
En cas d'absence de RIB veuillez nous indiquer ci-dessous le nom du bénéficiaire du chèque ainsi
que son adresse postale : _________________________________________________________
Choix 2 : Je souhaite obtenir une réduction de la cotisation pour la saison prochaine 2021/2022
Choix 3 : Je renonce au remboursement partiel de la cotisation 2020/2021 et à la réduction pour
la saison prochaine afin de soutenir l’association sportive du COLMAR BASKET

