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Boulogne-Billancourt, le 08 Juin 2021 

 

Chers adhérents, chères adhérentes, 

 

Conformément à nos engagements cette saison, et afin de prendre en compte les 
conséquences de cette crise sanitaire sur le service rendu à nos adhérents, l’ACBB Judo & 
DA engage une campagne de remboursement des adhésions pour la saison 2020/2021. 

Deux options s’offrent à vous : 

o Demander un remboursement partiel de votre cotisation 2020/2021, prenant en 
compte les séances non réalisées du fait de la situation sanitaire, minoré des frais de 
structure et de la licence fédérale,  

o Renoncer à ce remboursement partiel et soutenir ainsi la section Judo & DA, ses 
professionnels et bénévoles. 

Nous vous informons que les remboursements s’adressent aux adhérents ayant réglé leur 
cotisation en intégralité et remplissant une demande complète suivant la procédure décrite 
ci-dessous avant le 30 Juin 2021. 

 

La procédure est totalement dématérialisée pour plus de simplicité et de sécurité : 

1. Remplissez le formulaire en ligne ci-dessous avant le 30 Juin 2021 
2. Vous recevrez le justificatif complété à votre attention par mail. Le montant à vous 

rembourser figurera sur ce document. 
3. Ce document sera à retourner par e-mail à remboursementacbbjudoda@gmail.com 

accompagné de votre RIB (IBAN) dans les meilleurs délais. 
4. Un virement de la somme correspondant vous sera alors adressé. 

 
 

 Lien vers le formulaire de remboursement adhérents Judo : 

https://forms.office.com/r/J6nWK2KPFb 

 Lien vers le formulaire de remboursement adhérents Disciplines 
Associées (Aïkido, Kendo, Naginata, Vo-Vietnam) 

https://forms.office.com/r/rbfsN6gGRA 

 

Compte tenu du nombre de demandes reçues, nous mettrons tout en œuvre pour traiter ces 
opérations dans les meilleurs délais, mais vous remercions par avance pour votre patience. 
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Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter et à suivre les e-mailings et informations 
transmises sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. 

Espérant vous retrouver nombreux dès à présent pour la reprise autorisée de l’activité, et à la 
rentrée pour une nouvelle saison sportive. 

 

Sportivement, 

 

Yoann CATHERIN 

Président ACBB Judo & DA 

 


