Association en faveur des Seniors

Forbach, le 4 juin 2019

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que suite à l’assemblée générale du 24 mai 2019, seul le prix de la cotisation sera
modifié à compter du 1er juillet 2019. Elle passe à 20€ par an.
Pour le reste il n’y aura pas de modification tarifaire pour l’année en cours.
Le prix des repas en semaine sera maintenu à 9€. Le prix pour 10 tickets reste de 86€.
Le prix des repas servis les jours fériés sera maintenu à 14€. Le prix pour 10 tickets est de 137€.
Le prix des repas du portage reste à 10€.
Le prix du voiturage sera maintenu à 3€ le trajet par personne. Dégressif selon le nombre de personnes.
Dès à présent pour les personnes non imposables et sur présentation d’un justificatif le tarif se voit diminuer
à 1.50€ le trajet par personne.
La participation à la licence sportive reste à 12€.
Le ticket d’activité à 2.50 se voit réduit si prit par 10 (22€)
Pour l’ensemble des activités le paiement au ticket reste possible mais le comité propose :
- un forfait sport allant de septembre 2019 à juin 2020 à 120€ , licence comprise.
- un forfait chorale à 70€ de septembre 2019 à juin 2020.
- un forfait mémoire à 70€ de septembre 2019 à juin 2020.
En ce qui concerne les personnes non-membres, seuls les enfants et petits enfants sont acceptés au restaurant. Le
tarif est identique. Pour toutes les autres activités une majoration de 15% du prix est appliquée.
Nous vous rappelons également que la carte de membre est individuelle. Aussi il appartient à chaque membre du
couple de régler distinctivement son adhésion.
Comme annoncé également lors de l’assemblée générale, pour des raisons d’organisation et pour faciliter la prise de
congés des salariés, le club sera fermé du vendredi 2 août 2019, 17h jusqu’au lundi 19 août 2019, 9h.
Les repas dans la résidence ou au portage de repas restent possibles. Ils seront livrés par notre équipe mais
confectionnés par un traiteur.
Par souci d’économie le programme ne sera plus envoyé systématiquement tous les mois. Certains courriers
pourront contenir de 2 à 3feuilles. Nous sollicitons donc votre vigilance afin que votre menu ne soit pas égaré au
cours de cette période.
Pour toutes questions relatives aux différentes informations citées ci dessus, je vous invite à vous adresser par
téléphone (03.87.85.33.58) ou mail (contact@barrabino.fr) à la Directrice du Club, Mme HAUS Emeline.
En vous remerciant de votre compréhension,
Cordiales salutations
Mme Charlotte WILLIGSECKER
Présidente du club
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