
Tennis Loisirs Escarpin                 Escorpain, le 27 mai 2021
*********************

S. CROBE
4, route de Chataincourt

28270-ESCORPAIN
  Tél :  02 37 37 18 39

06 81 08 04 86
salvatore.crobe@orange.fr

Objet: Assemblée Générale Ordinaire

Chers membres

J’espère que ces périodes difficiles dûes à la pendemie se sont bien passées pour vous ainsi 
que pour vos proches.
J’ai l'honneur de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale du Tennis Loisirs Escorpain 
qui aura lieu le vendredi 11 juin  2021 à 18 H30 en plein air près du terrain de tennis si le 
temps le permet.Dans le cas contraire nous nous réunirons à la Mairie d'Escorpain en 
respectant les consignes de sécurité.

L'ordre du jour sera le suivant:
- Rapport moral.
- Rapport financier.
- Élection du bureau.
- Questions diverses.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Président
S. CROBE

NB: un apéritif clôturera cette réunion puis un pique nique pour celles et ceux qui le désirent  
prolongera cette soirée. Chaque convive amènera son repas.
Les boissons seront prises en charge par le TLE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENOUVELLEMENT  DES  INSCRIPTIONS  POUR  2021

Suite à la situation que nous venons de vivre, le Bureau adopté les notifications suivantes:

* Les adhérents inscrits l’année passée ne paieront pas de cotisation pour cette saison.

* Les nouveaux adhérents bénéficieront des tarifs allégés pour cette année.

*  Les adhérents extérieurs à la commune et  qui ont déjà payé leur cotisation cinq années

consécutives sont considérés comme étant d’Escorpain.

*  Les  cartes 2020 et  2021  sont  valables  jusqu'à  la  prochaine AG 2022.  La  serrure ne  sera pas

changée cette année.

* Seuls les anciens adhérents à jour de leur cotisation 2020 et les  nouveaux adhérents à jour de leur

cotisation 2021 et par conséquent en possession des nouvelles clés, pourront entrer sur le court et

seront en droit de jouer.

*Le prix de la clé d’accès du court sera de 10 € et ce quelque soit les adhérents.


