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13 mai 2020 

Cher client, 

Nous espérons que vous vous portez bien. 

 

Cela fait près de 2 mois que nos activités et nos centres sont fermés. Afin de bien 

faire la gestion des dossiers dans le cadre des mesures exceptionnelles associées à 

la COVID-19, le conseil d’administration des Loisirs Renaud-Coursol a pris des 

décisions importantes en lien avec la session d’hiver non terminée. 

 

Nous croyons que la reprise des cours sera difficile. Pour la majorité des activités, il 

y a de 4 à 6 semaines qui n’ont pu être réalisées. Nous avons donc entrepris 

l’analyse individuelle de chacune d’entre elles afin d’évaluer les meilleures options 

pour vous ainsi que pour notre organisme.  

 

Bien entendu, nous désirons soulever un point essentiel pour que vous puissiez faire 

un choix éclairé sur la réalité de notre situation. Étant un organisme à but non 

lucratif, le service des loisirs a besoin d’un revenu afin de poursuivre son mandat 

d’offre d’activités. Sans votre contribution, notre sort devient incertain. Nous 

désirons toutefois mentionner que la somme, calculée au prorata des cours 

restants, vous revient de droit.  

 

Alors voici les choix qui s’offrent à vous afin de mettre à jour votre dossier.  

1. Offrir un don volontaire à notre organisation.  

(N’étant pas un organisme de charité, nous ne pouvons émettre de reçu) 

2. Conserver le crédit pour un achat ultérieur. 

3. Obtenir un remboursement par carte de crédit ou chèque. 
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Nous vous invitons à faire un calcul approximatif afin d’avoir une idée de votre 

montant au dossier. Vous n’avez qu’à prendre le montant total payé pour le cours, 

le diviser par le nombre de semaine prévue, puis le multiplier par le nombre de 

cours non-effectué. 

 

Finalement, pour nous transmettre votre choix, vous devez compléter le 

formulaire Google sous le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerGEM_gpFRO_o4Ye6SVmK-

MfLy2UAXy30Q0nbd167PrswCYg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

avant le 6 juin 2020. Après cette date, nous appliquerons automatiquement un 

don à l’organisme du montant à votre compte. De plus, seuls les clients n’ayant 

pas d’adresse courriel, seront contactés par téléphone. 

 

Nous espérons que cette situation a eu de minimes répercussions sur vos vies et que 

le soleil brillera encore plus fort lorsque cette tempête sera terminée. 

 

Au plaisir de vous revoir prochainement ! 

 

Meilleures salutations, 

 

 

 

 

 

Lucie Lanthier  

Directrice 
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