
Votre club SportsWays est fermé au public depuis l’annonce du gouvernement, le 15 Mars 2020 

Le club SportsWays est un club indépendant, non affilié à une chaine 

Les dirigeants ne se versent pas de salaires, notre objectif premier est de vous permettre de vous entrainer dans les meilleures conditions 

accompagnés des meilleurs coachs. 

 

J’ai été prélevé en Mars, vais-je être remboursé ? 

Oui, au prorata des 16 jours de fermeture 

 

Vais-je être remboursé des prélèvements passés durant la période de fermeture ? 

Bien évidemment, et dans son intégralité, le club n’a pas l’intention de profiter de cette situation 

 

Que proposez-vous ? 

Chaque adhérent aura un avoir, donc une gratuité, égale à la période de fermeture imposée par l’état, à utiliser dès la reprise de l’activité, 

quand il le souhaite. 

 

Il y a-t-il une procédure et des conditions à respecter pour bénéficier de cet avoir/gratuité ? 

Il faut nécessairement être à jour de ses prélèvements, et faire une simple demande écrite à l’accueil du club, avec la date de gratuité 

souhaité. 

Nous vous informons que pour nous, cette action a pour objectif de réguler la perte financière due à la fermeture. Dans ce sens, la gratuité 

sera limitée à 50 adhérents en simultané par mois. 

 

Garantissez-vous que tous vos adhérents seront remboursés sous forme d’avoir/gratuité ? 

Oui, absolument tous nos adhérents seront remboursés pour une période égale à celle de la fermeture imposée par l’état 

 

L’avoir/Gratuité est-il limité dans le temps ? 

Non, il est valable à compter de la ré ouverture du club et jusqu’à utilisation unique, sans délai maximum. 

 

Cet avoir/gratuité peut-il être utilisé par exemple pour mes deux derniers mois, dont mon mois de préavis ? 

Oui bien sûr, il est à utiliser quand vous le souhaitez, dès lors que vous êtes dans les 50 demandeurs du mois. 

 

A compter de quelle date puis-je déposer ma demande d’avoir/gratuité ? 

A partir de la date de ré ouverture de votre club, directement à l’accueil sur papier libre 

 

Soyez certains que nous prenons cette décision dans le seul but de faire perdurer le Club SportsWays au-delà de la crise économique qui 

arrive et surtout sans que vous soyez lésé des prélèvements perçus. 

On espère que vous comprenez notre position 

Nous nous tenons évidement disponibles pour toutes vos questions via l’email suivant : Contact.sportsways@gmail.com 

 

A très vite 

L’équipe SportsWays 
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