
Le Pass Région Senior est une carte à destination des retraités, qui donne
droit à des avantages touristiques, culturels, sportifs, alimentaires… dans un
réseau comptant plusieurs centaines de partenaires sur tout le territoire
d’Auvergne Rhône-Alpes. Il permettra de bénéficier, entre autres, d'une
réduction de 15€ sur les licences sportives dès la saison 2021/2022.
De quoi inciter les seniors a s'inscrire dans nos clubs !
Mais attention, pour que le senior puisse profiter de cette offre chez vous,
votre club doit être partenaire de la Région.  
Nous vous enverrons rapidement les démarches à faire pour devenir
partenaire gratuitement.

Versement de la contribution
formation professionnelle

Activité Partielle
Mesures d’exonération et

d'aide au cotisation patronale
Fond UrgenceESS

Vous avez recu le 13 Février le dossier préparatoire de l'AG du CODEP38

préalable au lien de vote que vous recevrez le 13 Mars. 

Dans ce dossier figure, au delà de toutes les informations concernant la saison

2019/2020, plusieurs liens vous permettant, de candidater pour être membre du

CODIR, de candidater pour être scrutateur pour le CODEP38, de devenir

délégué/suppléant lors des AG éléctive du COREG et de la fédération.

Ainsi qu'un lien nous permettant de vous adresser toutes vos questions.

Vous avez jusqu'au 7 Mars pour remplir ces formulaires.

Vit'Info - Mars 2021
Tous dehors

Les dernières IJ 

 

Le CODEP38 a organisé les 1er et 2 Mars des visioconférences sur le
thème : Tout le monde dehors. Avec un objectif, que dirigeants et
animateurs aient toutes les informations pour proposer des séances
extérieures, en respectant les restrictions sanitaires.
Pour rappel, seuls les cours extérieurs sont autorisés pour l'instant.
Si vous n'avez pas pu y participer ou si vous avez d'autres questions,
contactez nous.

Assemblée Générale du CODEP38 

Pass Seniors de la Region

Tout le monde  dehors !

IJ n°134

Programme Sport-Santé Chez Soi
Les programmes Sport  Santé Chez Soi ont démarré depuis un mois ! Si
ce n'est pas encore fait, pensez à en informer vos licenciés.
Ils pourront profiter de toutes les séances passées mais aussi des
nouveaux  programmes qui arrivent (début du programme "vitalité"

courant Mars)

AG du CODEP38
Le lien de vote va être
envoyé par mail  le 13

Mars.
On compte sur vous ! 

Prochaine Visio
Mardi 09 Mars - 11h

Thème : Fond de
Solidarité

INSCRIPTION ICI

VisioConférence : Fond de Solidarité 
En place depuis le début de la crise sanitaire, le fond de solidarité vient en aide aux entreprises et
associations ayant dû arrêter une partie de leurs activités à cause de la crise ou ne pouvant plus recevoir du
public. Tous les clubs EPGV sont donc potentiellement éligible.
C'est pourquoi si vous n'avez pas encore fait les démarches et que vous avez besoin de plus d'informations
nous vous proposons une visioconférence le  Jeudi 11 Mars à 11h.

INSCRIPTION ICI

https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/02/INFOS-JURIDIQUES-N%C2%B0-134-CLUBS.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/02/INFOS-JURIDIQUES-N%C2%B0-134-CLUBS.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi5_3_c0nHoRMknlBJYsCwDtURjA5SlVRRkszRlkyT1dWVTQzRFpKU1hPTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi5_3_c0nHoRMknlBJYsCwDtURjA5SlVRRkszRlkyT1dWVTQzRFpKU1hPTi4u

