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SUSPENSION DES ACTIVITÉS
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents,
 
 
Les décisions du gouvernement et des autorités locales concernant l'épidémie de Corona virus nous 
obligent à suspendre la totalité des cours de Carnavalé pour une durée inconnue.
 
Au-delà des contrariétés individuelles que nous comprenons tout à fait, ces mesures mettent en péril nos 
professeurs dont les ressources dépendent uniquement des cours qu'ils donnent chez Carnavalé
d'autres structures également fermées.
 
Notre priorité est de leur apporter tout le soutien que nous pouvons durant cette période difficile en 
préservant leurs emplois et en assurant le devenir de l'association.
 
Le caractère exceptionnel de la si
cotisations au prorata du nombre de cours annulés, mais en revanche nous étudions au mieux la 
possibilité d'une compensation en fonction du temps d'arrêt.
 
Nous ne manquerons pas de vous informer 
 
La directrice de l'association ou moi
toute cette période. 
 
Bien respectueusement. 
Vincent Rundstadler, Président 

 

 
 

                                            Montmerle, le 14 mars
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SUSPENSION DES ACTIVITÉS 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Les décisions du gouvernement et des autorités locales concernant l'épidémie de Corona virus nous 
totalité des cours de Carnavalé pour une durée inconnue.

delà des contrariétés individuelles que nous comprenons tout à fait, ces mesures mettent en péril nos 
professeurs dont les ressources dépendent uniquement des cours qu'ils donnent chez Carnavalé
d'autres structures également fermées. 

Notre priorité est de leur apporter tout le soutien que nous pouvons durant cette période difficile en 
préservant leurs emplois et en assurant le devenir de l'association. 

Le caractère exceptionnel de la situation ne nous permet pas d'envisager un remboursement des 
cotisations au prorata du nombre de cours annulés, mais en revanche nous étudions au mieux la 
possibilité d'une compensation en fonction du temps d'arrêt. 

Nous ne manquerons pas de vous informer d'un retour à la normale. 

La directrice de l'association ou moi-même restons à votre disposition par mail ou par téléphone durant 
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