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le 1er JUIN 2020

Chers Parents, Cher(e) licencié (e)
La pandémie de Coronavirus a mis un terme à la saison 2019/2020 brutalement.
Elle a laissé sur la touche tous nos licenciés, nos bénévoles, nos entraîneurs.
Le club de l’AS TOURLAVILLE football espère relancer la totalité de son activité dès la
saison prochaine, si les décisions gouvernementales le permettent mais aussi et surtout
dans le respect des règles sanitaires afin de se protéger tous.
Dans cette situation plus que particulière, nous allons nous organiser un peu différemment
des autres saisons.
Pour tous les renouvellements, une pré‐inscription sera disponible et nécessaire dès le
début du mois de juin, sur notre site internet : astourlavillefoot.fr
Vous devrez remplir le questionnaire directement sur notre site afin de débuter une partie
de l’inscription.
Dans un souci de protection et de respect des gestes de distanciation, nous vous
proposons ensuite de venir au club house finaliser votre inscription avec le secrétariat.
C’est pourquoi vous trouverez un planning des jours où nous pourrons vous recevoir au
local, mais sur des effectifs réduits. Vous devrez apporter les pièces manquantes à votre
dossier si besoin ainsi que votre propre stylo.
Les rendez‐vous devront être respectés et le nombre de personnes également, nous ne
pourrons pas nous permettre d’avoir 20 personnes en une seule fois. Aucune personne
sans rendez‐vous ne pourra être reçue. Nous devons nous protéger mutuellement.
Nous attirons votre attention sur le fait de bien respecter ces créneaux afin que les
séances se déroulent le mieux possible. Ces conditions sanitaires vont perturber notre
organisation mais nous comptons sur tout le monde pour les respecter et faciliter ainsi le
travail administratif.
En raison de cette pandémie qui a écourté notre saison, il n’y aura pas d’augmentation sur
le prix des licences et nous ne renouvelons pas l’opération survêtement pour tous.
Nous espérons vivement vous retrouver sur nos stades et redémarrer notre nouvelle
saison dans les meilleures conditions.
Vous remerciant de l’aide individuelle que vous pourrez nous apporter en respectant
scrupuleusement les consignes de cette nouvelle organisation,
Veuillez agréer nos salutations sportives.
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