OSA - Ossé Saint-Aubin Football
Tayee - 35410 Saint-Aubin-du-Pavail
06 84 77 16 48
osa.35410@gmail.com
http://club.quomodo.com/saintaubin

Le 8 juin 2020
Chères adhérentes, chers adhérents,
La situation sanitaire dans notre pays s'améliore mais les règles de cette deuxième phase de
déconfinement ne permettent pas, pour le moment, la réouverture des installations sportives dans
notre région. Malheureusement, aujourd'hui nous ne pouvons vous annoncer de dates de reprise des
entraînements que ce soit pour les jeunes ou les seniors.
En revanche, les modalités des réinscriptions pour la saison prochaine vont débuter à compter du lundi
8 juin 2020 avec l'envoie d'un mail de la Fédération française de football.
Dès réception de ce mail de la FFF (parfois dans les messages indésirables), merci de compléter, en ligne,
les différentes étapes du processus de renouvellement de la demande de licence saison 2020-2021. Une
fois l'ensemble des modalités effectuées, le secrétariat du club pourra vérifier informatiquement votre
demande de licence.
Votre dossier ne sera validé qu'après le règlement de la cotisation (carte bancaire lors de votre
renouvellement en ligne ou virement sur demande du RIB). Nous organiserons des permanences pour
les règlements par chèque ou en espèces à partir de fin août/début septembre. Nous vous
communiquerons les dates et les modalités dès que nous les aurons fixées. Nous pouvons d’ores et déjà
vous confirmer que les prix des licences seront les mêmes que la saison dernière (70€ pour les jeunes,
90€ pour les seniors et vétérans).
Nous souhaitons également vous informer, à travers ce courrier, que Tristan a souhaité quitter le club
avant la fin de son contrat. Nous sommes donc actuellement à la recherche de son/sa futur(e)
remplaçant(e).
Comme chaque année, nous sommes également à la recherche de nouveaux(elles) dirigeant(e)s pour
encadrer nos équipes jeunes la saison prochaine. Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à vous faire
connaître. Si vous souhaitez également vous impliquer dans un autre rôle au sein du club et intégrer le
bureau de l’OSA, vous pouvez nous le faire savoir en nous contactant par mail le plus rapidement
possible.
Nous sommes tous impatients de pouvoir vous retrouver, mais en attendant, prenez soin de vous et de
vos proches.

À très bientôt.
Sportivement,

Le bureau de l'OSA
Préfecture : W353010987

Affiliation FFF : 763589
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