
 
 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nous mettons en place cette année des inscriptions anticipées, afin de préparer au mieux la 
saison 2020-2021. 
 

Une permanence sera à votre disposition 
le 06 juillet de 9h 30 à 12h 00, 16 rue des Bernaches à Courdimanche, 

pour répondre à vos questions et vous permettre de déposer directement votre dossier. 
 

Cliquez sur le lien pour accéder au planning des activités proposées par le club :  

CSSSC planning activites 2019-2020vers 2 
 

Le prix de l'adhésion au club n'a pas changé: 45€ pour une personne, 80 € pour un couple, 15 € 
pour les adhérents d'autres clubs de la FFRS.  
La cotisation zumba a baissé, passant de 100€ à 85€ et la gym Pilates a été fixée à 85€. 
 

A noter que certaines activités ont un quota de participants à ne pas dépasser (yoga, Pilates, Neuron-
Activ’). Pour ces activités, les inscriptions seront prises selon leur ordre d'arrivée. 
 

Pour se réinscrire au Club, voici la procédure à respecter (tous documents et renseignements 
utiles sont accessibles sur le site du club) : 

 Remplir la fiche d'inscription 
 Faire signer un certificat médical à votre médecin si le dernier que vous avez fourni 

date de plus de 3 ans (les adhérents concernés ont reçu un mail pour les en informer) ou 
si votre état de santé le nécessite. 

 Dans le cas contraire, renseigner le QS sport et en détacher l'attestation après l'avoir 
remplie et signée. 

 Remplir et signer le verso du bordereau figurant en bas du bulletin d'adhésion à 
l'assurance de la FFRS et le découper. Si vous désirez souscrire l'assurance 
complémentaire MSC IA+ à 5,22 €, veuillez également l'indiquer sur votre bulletin 
d'inscription et en tenir compte dans le total de la somme due. 

 Établir un chèque de la somme totale due (adhésion + montant des cotisations pour 
chaque activité choisie). Nota: aucun débit ne sera opéré avant début octobre. 

 Mettre tous ces documents dans une enveloppe cachetée au nom du CSSSC et 
l'envoyer ou la déposer à la MELC - 64 bld des chasseurs 95800 Courdimanche. 

 Vous avez également la possibilité d'envoyer vos documents remplis sous format 
numérique à l'adresse sportseniorcourdimanche@gmail.com. Toutefois cet envoi ne 
sera pris en compte qu'à la réception du chèque correspondant, au dos duquel vous 
voudrez bien préciser vos nom et prénom. 

 
Avertissement : Tout dossier non conforme (certificat médical manquant, document non signé, 
absence de règlement...) ne pourra pas être enregistré. Aussi nous vous remercions par avance 
de bien vérifier vos documents. 
 

NB : La reprise des différentes activités en septembre sera bien sûr assujettie aux consignes 
édictées par les autorités. Vous serez informés des modalités mises en œuvre afin que cette 
reprise se fasse dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 
 

Nous restons à votre disposition et à votre écoute pour toute demande de renseignement 
complémentaire.  
 

Bien cordialement 
 

Le comité directeur 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportseniorcourdimanche.com/wp-content/uploads/2020/03/CSSSC-planning-activites-2019-2020vers-2.pdf

