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6 JUIN 2020 - INFORMATIONS GÉNÉRALES SAISON 2020-2021 

La saison 2020-2021 débutera le lundi 7 septembre 2020 

Cette fin de saison est difficile pour tous, néanmoins nous espérons que votre envie de bouger est restée intacte ! Les 

éducateurs ont fait leur possible pour essayer de pallier cette impossibilité de pratique en proposant du contenu 

numérique via notre site Internet.  

Les cours ne pourront pas reprendre après le 22 juin. Il ne nous est pas possible de mettre en place une organisation 

respectant les mesures sanitaires pour une si courte période. 

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du coronavirus, et, pour partie, grâce à l’indemnisation 

du chômage partiel reçu de l’Etat, le Conseil d’Administration de l’USMV a décidé le 28 mai 2020, de procéder à un 

remboursement exceptionnel d’une partie des cotisations versées par les adhérents pour l’année 2019/2020 , 

uniquement selon les modalités suivantes :  

Tout adhérent ayant réglé sa cotisation de l’année 2019/2020, et qui se réinscrit pour la saison 2020/2021, 

bénéficiera d’un remboursement exceptionnel de 20% de sa cotisation annuelle proprement dite qui sera déduit 

du montant dû pour sa nouvelle cotisation 2020/2021. 

L’adhérent qui le désire, peut décider de verser cette somme ou tout autre montant, à l’USMV, à titre de don, par un 

règlement indépendant du règlement de son adhésion, tel que spécifié ci-dessus. 

 

Nous avons décidé d’abaisser le seuil du nombre d’inscrits à 900 cette saison afin de proposer des cours moins 

« chargés », 250 en moins environ par rapport à la saison précédente. Nous donnons la priorité aux anciens adhérents, 

les réinscriptions seront possibles à partir du 15 juin 2020. Le montant des cotisations reste inchangé pour la 

troisième saison consécutive. 

Cette année, nous vous proposerons de vous réinscrire en ligne et souhaiterions que ce mode d’inscription soit 

privilégié dans la mesure du possible.  

 

Le planning de la saison 2020-2021 est en ligne sur notre site.  

Nous reviendrons vers vous très vite pour les informations complémentaires et les modalités pratiques 

d’inscription au 15 juin 2020. 

 
L’équipe GV. 
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