
 

 

 

 

 

Madame, monsieur 

En septembre 2020, vous avez souscrit une adhésion pour la saison culturelle et sportive 2020/2021 du Foyer Culturel et Sportif 

de la Roche Blanche Gergovie, et nous vous en remercions. Cette adhésion était créditée d’un avoir résultant du confinement.  

Depuis, nous avons connu une succession de contraintes liées à la crise sanitaire COVID, nous obligeant une nouvelle fois à des 

interruptions puis à un arrêt plus global.  

Aujourd’hui, encore dans l’incertitude d’une amélioration rapide, le bureau du FCS LRBG a décidé de de ne pas encaisser vos 

règlements de cotisations (hors arts martiaux) afin d’éviter les remboursements ultérieurs ou les avoirs comme par le passé. 

Pour autant, les activités réalisées en début de saison et la volonté de fidéliser nos animateurs qualifiés, nous ont obligé à 

maintenir les salaires en complément du dispositif de chômage partiel. 

Aussi, il vous est adressé un nouvel appel de cotisation proratisé, comprenant les séances faites en ce début de saison, la carte 

d’adhésion, les éventuels frais de licence/affiliation (s’il y a lieu), la participation au dispositif de salariat et les frais de 

fonctionnement.  

Nous vous invitons à nous faire parvenir, en remplacement de vos versements non encaissés de Septembre dernier, un nouveau 

règlement avant le 06 mars 2021, dont le détail figure ci-dessous.  

Après cette date, nous nous réservons le droit d’encaisser votre règlement de septembre en le considérant comme un don au 

foyer afin de pouvoir vous remettre une attestation fiscale. 

 Dès réception de votre règlement nous détruirons les anciens chèques (si vous le souhaitez nous pouvons vous les renvoyer mais 

pensez à nous fournir une enveloppe timbrée à votre adresse).  

Enfin, si les conditions s’améliorent et permettent la reprise de vos cours pour cette saison, nous reprendront ce dispositif avec 

une cotisation au prorata des séances à venir.  

Le président, les membres du bureau et le Conseil d’administration, tous bénévoles, comptent sur votre compréhension, en cette 

période compliquée, et vous assurent, madame, monsieur, de leurs sentiments les meilleurs.   

Pour le président du FCSLRBG, l’équipe « Trésorerie ». 

 

Votre section :     TOTAL A REGLER :  

Code à reporter au dos du chèque :  

" Merci de libeller votre chèque à l'ordre du FCS La Roche Blanche Gergovie,  et de l'adresser par courrier à FCS-

LRBG, Espace Leo Lagrange, 37 avenue de la République, 63670 La Roche Blanche " 

 

 

 


