CODEP EPGV 92

Année 2020, n°7 - juillet

Newsletter EPGV 92
Dirigeants : pour votre ré-affiliation, la Fédération
RÉAFFILIE
Z-VOUS
fait un geste financier
C
00
LA LICENCE
ETTE SAISON
7€ 0
T À 27€
ADULTE ES

stage technique
« Bungy Pump »
Le 4 octobre 2020
Au parc de Saint-Cloud
Avec Peggy Crispino
On vous en dit plus très vite!

Comme annoncé dans la lettre d’info de la Fédération du 1er juillet, en plus d’une
enveloppe «Solidarité Covid19» de 100 000 Euros dégagée par la fédération cette
année pour les clubs, la fédération baisse le montant de votre affiliation de 50%.
Les bordereaux correspondants vous ont été adressés, à nous faire parvenir dès à
présent


Nous avons peu de visibilité sur les réinscriptions, les limitations éventuelles de
personnes par salle, contraintes sur l'utilisation du matériel etc. Eviterons-nous
les problèmes de sur-fréquentation des salles? Aurons nous un nouveau public?

Dites-nous comment vous voyez la rentrée



Animateurs
Inscription au CQP Paris
jusqu’au 20 aout
(début formation le 30 sept.)
du 20 au 22 octobre 2020

Formation complémentaire
Bien Vieillir
Du 27 au 30 octobre 2020
Formation complémentaire APA
Inscription /question

formation@coregepgv-sport.fr
EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !
Cliquez ici pour accéder à nos offres

NOUS CONTACTER
6 Place Gabriel Péri,
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 04 22
codep-gv92@epgv.fr
www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92
Permanences
Jeudi & Vendredi
10h-12h30 et 13h30-16h

DÈS À PR
ÉSENT

Comme chaque année le CODEP propose aux associations un service « impression » dans ses locaux à
Sèvres. Pensez-y pour vos programmes de cours, flyers et outils de communication à distribuer lors de vos
forums.
tarifs : 0,02€ la page noir/blanc & 0,09€ la page couleur
Le Codep fournit le papier A4 (si besoin de papier spécifique, l’apporter => grammage
max du copieur = 220 g/m²). 4 affiches A3 offertes pour vos forums!

Pour vos copies au meilleur prix ? Pensez au Codep
(attention : Aucun envoi par la poste)

Le Codep 92 accueille Sylvie MARTY
Elle nous rejoint (à temps partiel à la suite de Véronique METTON dont le contrat s’achève)
pour développer les actions du Codep 92 :

Cours Cancer

Cours santé

Partenariats avec les institutions médicales, associatives, fondation etc.

Sylvie est déjà animatrice Senior. Élus et salariés lui souhaitent bienvenue !

Dirigeants : voici le formulaire pour défiscaliser les dons
Dans la newsletter de juin, on vous précisait comment faire. Ci-joint le document à
reproduire, conforme au Cerfa votre 11580*04
Téléchargez-le ICI et complétez le :

www.codepepgv92.fr/services-aux-clubs/

CEA URSSAF

Goodies estampillés « Vitafédé »

Penser à réajuster les heures
des
'contrats'
CEA de l'URSSAF
pour éviter des
sur cotisations.

Le Codep a reçu des articles promotionnels qu’il peut vous redistribuer pour
vos forums!


Autocollants club Vitafédé



Ballons de baudruche Vitafédé



Sacs à dos intissés Vitafédé



Stylos, Porte-clés Vitafédé



Banderole à découper etc.

DEMANDEZ-LES NOUS

