JCC INFO 2 JANVIER
Bonjour à tous,
Nous revenons vers vous au sujet de la cotisation 2020-21 ; comme nous l’avions annoncé lors des inscriptions en
septembre, au regard de l’évolution de la crise sanitaire, nous allons faire un point sur l’utilisation de vos 3 versements
RAPPEL : chaque licencié a versé lors de l’inscription 150€ (125 € les babys nés en 2015-2016)
-

40€ pour la licence assurance (somme reversée intégralement à la fédération de judo)
10€ pour la cotisation du 1° trimestre,
50€ pour la cotisation du 2° trimestre,
50 € pour la cotisation du 3° trimestre (25€ pour les babys)

Lors de notre dernier point INFO JCC en décembre (site et page Facebook), nous vous avons expliqué pourquoi nous avions
débité les 2 premiers versements.
Le dojo ayant été fermé en novembre/décembre et la situation sanitaire étant toujours incertaine, il nous apparaît logique
de rétrocéder la cotisation du 3° trimestre comme promis en septembre à l’inscription.
Toutefois, afin d’aider le club à surmonter cette crise sanitaire qui bien évidemment a des répercussions sportives mais
aussi financières sur notre fonctionnement (emploi menacé, animations diverses suspendues, etc..), vous avez la
possibilité de faire DON du 3e versement au JCC ; Dans ce cas, nous vous remettrons un RECU FISCAL qui vous fera
bénéficier d’une réduction d’impôts des 2/3 du montant de votre don.
A l’aide du coupon-réponse ci-dessous, merci de nous indiquer votre choix entre don ou remboursement ; si vous avez
plusieurs enfants inscrits, merci de remplir un coupon pour chacun d’entre eux ; votre choix peut être différent d’un
enfant à l’autre
Nous espérons que la situation sanitaire s’améliore au plus vite afin de reprendre sereinement toutes nos activités : les
entrainements, les stages, les compétitions, les animations diverses nous manquent à tous ! au-delà des résultats en
compétition qui nous font défaut, ce sont également tous les moments conviviaux qui manquent à chacun ; vivement un
« apéro géant » tous ensemble pour fêter une reprise « comme avant » !!
le comité du JCC

COUPON REPONSE A RENVOYER à sophie Hénin, 626 avenue de la digue mouron 62 231 Blériot plage
ou par e-mail : sofigolio@yahoo.com
NOM et prénom du JUDOKA : …………………………………………………………….
1. Je fais don au JCC du montant du 3e versement
• je souhaite un reçu fiscal au nom de : ……………………………….
• Je ne souhaite pas de reçu fiscal
2. Je souhaite récupérer mon 3e versement :
• Par destruction du chèque (précisez nom de la banque et nom apparaissant sur le chèque) :
• Remboursement en espèces (si vous avez payé en espèces)
• Restitution des coupons (CAF coupons sports, coupons loisirs jeunes, chèque vacances)
Date et Signature du responsable légal :

PARTIE RESERVEE AU JCC
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