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Tarifs spéciaux
Ré-adhésions 2021-2022

à partir de 10 € 
selon section*(verso)
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Rendez-vous 2021-2022
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 04 Sept. 2021 de 09h00 à 13h00 
Complexe sportif  - Boulevard du stade – St Aubin d’Aubigné

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
19 Nov. 2021 à 19h30 – Salle Polyvalente de Saint Aubin d’Aubigné
Accueil des participants dès 19h00 pour enregistrement .

 JOURNÉES ARLEQUIN en juin 2022
Programme complet sur http://www.aces-clubarlequin.fr/
Journées SPORTIVES, SPECTACLES et THÉÂTRE

Nota :  les dates peuvent évoluer en fonction d’impératifs non connus au moment de la rédaction de la plaquette.

Bureau
Présidente : 

Maryse LEVENEZ

Vice-présidents : 
Yannick LECOQ 
Didier PETIBON

Trésorière : 
Christèle SAINT-MARTIN  

Trésorière Adjointe : 
Marie-Noël VANNIER

Communication & 
Webmestre : 

Thierry SAMSON

Gestion Adhérents :  
Valérie MOUCHARD

Secrétaires :  
Marie-Hélène CORCUFF

Membres : 
Jean-Pierre CHAUDRON  
Philippe ROUVIER  
Nathalie JOULIN

Moyens de paiement acceptés, consultez le site www.aces-clubarlequin.fr
Ne pas jeter sur la voie publique 
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* Tarifs spéciaux 
Ré-adhésion

La saison 2020-2021 peut être considérée
comme « saison blanche » c'est-à-dire avec
peu ou pas d'activité. En fonction des activités
et selon la réglementation liée au confinement
Covid19, deux situations sont à prendre en
compte :

1- les cours ont pu être assurés tout au long de
la saison passée, en présentiel ou distanciel
(audio, vidéo, visio), un tarif spécial sous forme
de remise sera appliqué en fonction des
sections pour une ré-adhésion**

2- les cours n'ont pu être assurés tout au long
de la saison passée : la ré-adhésion** sera de
entre 10 et 20 € en fonction des sections

(**si la cotisation 2020-2021 a été réglée et
encaissée dans sa totalité)

Conscient de la situation engendrée par la
crise sanitaire, le Club Arlequin fait un effort
financier conséquent pour que vous puissiez
reprendre dans de bonnes conditions et au
meilleur tarif une nouvelle saison 2021-2022.

Renseignez-vous auprès des responsables 
section. Contact : https://www.aces-
clubarlequin.fr/bureau-arlequin/nous-contacter/


