
Chers membres, 
 
En cette période de confinement nous espérons que tout le monde se porte bien. 
Beaucoup se posent des questions concernant leurs abonnements. 
Comme vous avez pu le constater, nous essayons avec les moyens "du bord" certes, 
d'honorer notre promesse : vous permettre de vous sentir plus en forme grâce au 
sport. Bien sûr nos portes sont désormais closes,  mais nous restons en contact 
étroit avec vous comme vous avez pu le vérifier. Toutefois nous sommes aujourd'hui 
confrontés à une crise imprévisible. Mais 90 % de nos dépenses étant des charges 
fixes, même dans cette situation exceptionnelle, nos charges ne vont pas baisser . 
Effectivement les charges ne sont pas annulées mais décalées dans le meilleur des 
cas (loyer, URSSAF, gaz électricité, matériel, licence, ect... ) nos charges ne vont pas 
baisser mais au contraire augmenter à la réouverture. Dans ce contexte, le paiement 
mensuel de vos abonnements est l'oxygène de notre entreprise. Sans vos cotisations, 
votre club disparaîtra et avec lui les emplois de notre petite équipe.   
Si nous voulons nous retrouver dans quelques semaines, et entrevoir l'espoir de 
continuer  vous faire bouger, suer, rire, vous dépasser dans les mêmes conditions, le 
maintien de vos abonnements est indispensable .  
A la réouverture, nous serons au rendez-vous pour vous remercier sur tous les plans 
(financiers commercial et humain) de votre fidélité.  
 

Nous avons besoin de vous. 
 
Nous avons travaillé, ensemble pour adopter une proposition qui ne lèse personne 
et maintient les emplois tout en assurant la pérennité de votre club . 
 
En modalité de compensation une des solutions est peut-être à la vôtre ? Voici les 
options : 
 
Pour le Forfait Confort ( 32,35,38 euros)  
 
1) Dès le mois de mai - 20 % Sur votre abonnement pendant 3 mois (ci-joint 
document à remplir et à renvoyer par courrier postal à l'adresse du club, ou à 
déposer dans la boîte à lettre du club) 

 
2) Si 1 mois de confinement vous aurez 1 mois offert pour un proche si 2 mois de 
confinement vous aurez 2 mois offert ect...(ci-joint document à remplir et à renvoyer 
par courrier postal à l'adresse du club ou à déposer dans la boîte à lettre du club, ) 

 
3) Solidaire avec votre club (Rien à faire) 

 
 
Pour le Forfait Liberté (42, 45, 48 euros) se rapprocher de nous :  
 
Annabel 06 87 84 89 03 



Ghislain 06 23 45 46 24  
 
Pour le Forfait Danse de Couple : 
 
Les cours seront rattrapés pendant la période estivale (Juillet / Août) 

 
Nous avons besoin de vous pour vous proposer toujours plus de services et de 
continuer à faire vivre un club local et ainsi sauver des emplois.  
Pourquoi le pourriez-vous ? Peut-être pas d'arrêter, pour ne pas voir un nouveau 
commerce de proximité fermé, un Club que vous aimez et fréquentez. 
Faites votre choix en remplissant le document ci-joint et en l'envoyant à l'adresse du 
club  ou à déposer dans la boîte à lettre du club  : 
 
L'instant Fit  
 

12 rue Calquières Basses 

34120 Pézenas de votre choix, nous en déduirons que vous êtes SOLIDAIRE AVEC 
VOTRE CLUB et nous vous en remercions. 
 
MERCI A TOUS DE VOTRE SOUTIEN... 
 
Ana et Ghis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Document à remplir : 

 
 
 
Nom 

   
 

Prénom  
 
 
Cocher la case correspondante à votre choix : 
 
 Dès le mois de mai - 20 % Sur votre abonnement pendant 3 mois (document à 
remplir et à renvoyer par courrier postal à l'adresse du club) 

 
  Si 1 mois de confinement vous aurez 1 mois offert pour un proche si 2 mois de 
confinement vous aurez 2 mois offert ect...(document à remplir et à renvoyer par 
courrier postal à l'adresse du club) 

 

Merci de renvoyer ce courrier à l’adresse du club ou à déposer dans la boîte à lettre 
du club  : 
 

L’Instant Fit  
12, rue Calquières Basses 

34120 Pézenas 

 
 
 


