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COMMUNIQUE COVID-19

CHERS ADHÉRENTS,  LES AMIS,

C’est le cœur triste que nous vous annonçons, suite au dernier discours du président la fermeture de 
votre club jusqu ‘au 15 juillet prochain au plus tôt.

Nous avons travaillé pour nous adapter à cette situation en mettant en place un plan d’action cohérent 
(prêt de matériel, présence sur les réseaux sociaux…) et nous vous remercions de votre soutien.

La santé de tous est une des priorités du club et les mesures gouvernementales sont certainement les 
meilleures à suivre pour éradiquer ce virus. Toutefois, cette décision est très difficile pour nous car elle 
pourrait mettre en danger la pérennité de notre club, de votre espace sportif.

En attendant, et en raison de cette situation exceptionnelle vous avez la possibilité de faire de nouveau 
le choix entre plusieurs options:

CHOIX 1: STOP PRÉLÈVEMENT
Demander auprès de votre banque la suspension des prélèvements de la société MP PRODUCTION le 
temps de la fermeture du club. Attention il vous appartient d’ en faire la démarche.

CHOIX 2: SOLIDARITE COVID
Par solidarité et pour permettre à votre club de traverser cette crise, vous nous apportez votre soutien 
dans cette terrible et exceptionnelle épreuve et vous maintenez vos prélèvements sans compensation. 
Et nous vous offrons 6 mois cadeau pour un de vos proches (aux conditions suivantes : sur la même 
formule que la vôtre, carte membre à verser et avoir quitter le club ou ne jamais l’ avoir fréquenté au 
cours des 6 derniers mois).

CHOIX 3: REMBOURSEMENT
Le prélèvement court toujours pendant le confinement et à la réouverture, le remboursement se 
traduira par une baisse de 25% de vos échéances correspondant à la durée du confinement. (Par 
exemple: 1 mois de fermeture =4 échéances à - 25% par mois × par le nombre de mois de fermeture). 
Compte-tenu des mesures de fermeture et de confinement, comptez un délai de traitement plus long 
qu’à l’accoutumée pour la mise à jour de votre abonnement.

MERCI DE NOUS FAIRE PART DE VOTRE CHOIX PAR MAIL CONTACT@SPORTLIGHT.FR

Faisons face à ce virus ensemble, au plaisir de vous revoir en pleine forme.

La direction.


