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lundi 11 mai 2020 

Objet : demande de remboursement 

Madame, Monsieur, 

La France frappée par la pandémie du coronavirus fait face à une situation 

exceptionnelle. Cette crise sanitaire a déjà mis en évidence des effets multiples et 

durables qui pourraient encore impacter les semaines, voire les mois à venir.  

Elle nous touche plus directement, car elle a entraîné la fermeture du club et l’arrêt 

jusqu’à nouvel ordre de toutes nos activités. 

En réponse à votre demande de remboursement, ils nous semblent nécessaires de 

faire quelques rappels concernant les engagements pris par les adhérents au moment 

de leur inscription.  

Les principaux objectifs du CDV sont d’offrir la possibilité de pratiquer des 

activités sportives et culturelles dans des conditions préférentielles aux militaires, 

à leurs familles et au personnel de la base militaire de Varces, ainsi que le 

maintien du lien Armée-Nation, qui permet aux extérieurs par le système de 

parrainage d’accéder aux activités du CDV. 

En validant et en payant votre adhésion, vous avez rejoint une association, 

organisme à but non lucratif, qui ne peut être assimilée à aucun autre 

acteur économique et vous avez obligatoirement accepté les règles suivantes  

inscrites dans le règlement du CDV : 

1. vous validez le fait d'avoir répondu par la négative au questionnaire de santé

(les personnes qui ont fourni des certificats médicaux ou envoyé en p. j. de leur

questionnaire de santé ne sont pas concernées) ;

2. en adhérant au Club de la Défense Varces, j’accepte les statuts, le règlement

intérieur du club et de ses sections, et m’engage à respecter les règles de sécurité

d’accès et circulation dans le quartier de Reyniès conformément au règlement

militaire ;

3. j’autorise la publication sur le site internet du club et site des différentes

sections, de toutes photos ou vidéos prises lors de manifestations organisées par

celui-ci (une demande individuelle sera faite pour chaque événement) ;

4. je déclare avoir été informé des risques d’accidents corporels, et des

possibilités de garantie complémentaire*. *Garantie complémentaire à voir avec

le secrétariat ;

5. aucun cours ne sera dispensé durant les vacances scolaires (sauf sur

demande du chef de section validée par une NOA). Aucun cours ne sera

remboursé, même sur présentation de justificatif médical. Aucun cours ne pourra

être rattrapé. Tous les cours peuvent être supprimés par ordre du commandement

militaire sans possibilité de remboursement.
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Il est à noter qu’en tant qu’acteur associatif, comme bien d’autres, nous sommes 

également victimes de la situation actuelle.  

Et si dette il y a, elle est finalement surtout morale, il convient donc d’agir pour 

faire vivre cet esprit de partage et de solidarité qui fonde l’action et l’engagement 

associatif.   

En lien avec le règlement intérieur du CDV et en nous appuyant plus largement sur 

l’esprit associatif de votre engagement, nous faisons confiance à votre 

compréhension sur le fait que nous ne pourrons donner suite à votre demande de 

remboursement. 

Lieutenant-colonel PETITJEAN-LAEMLE 

Président du CDV 


