Cahors, le 07/10/2020,
Chers amis(es) Usepiens(iennes),
Suite à une saison 2019/2020 très impactée par la situation sanitaire de notre pays, le comité
départemental de l'U.S.E.P. du LOT souhaite faire un geste en direction de toutes les écoles qui
s'étaient engagées, cette année-là, dans le projet de notre mouvement.
Chaque établissement élémentaire et/ou maternelle, affilié à l'U.S.E.P. du LOT, en 2019/2020,
recevra, par courrier, un bon d'achat d’une valeur de 100 euros, d’une durée de validité d’un an,
pour l’achat de matériel sportif.
Cette dotation, avec le partenariat de la société CASAL SPORTS qui offre 20 € supplémentaires,
ainsi que la totalité des frais de port, permettra à chaque école concernée de s'équiper en matériel
sportif pour une valeur de 120 €.
Vous aurez la possibilité de commander par téléphone avec le catalogue envoyé en même temps
que les bons d’achat ou directement sur le site internet : https://www.casalsport.com/fr/cas
Pour compléter cette contribution de l'U.S.E.P. du LOT, il avait déjà été décidé, pour la
2020/2021 :

saison

- de ne pas augmenter le prix de vente des licences enfants et adultes.
- de prendre en charge (par le Comité Départemental), la totalité du prix de vente de l'affiliation
2020-2021 (30 €) pour toutes les associations qui souhaiteraient adhérer.
- de prendre en charge, également, la parution au Journal Officiel pour toute nouvelle association
U.S.E.P. (44 €).
- de facturer les licences qu’après la participation effective à une rencontre.
Ces différentes mesures ne sauraient compenser l'intégralité du préjudice subi par bon nombre
de nos adhérents 2019/2020, mais elles se veulent comme un témoignage du soutien du comité
départemental de l'U.S.E.P. du LOT en direction de toutes les écoles qui s'inscrivent à nos actions.
Après ces précisions importantes, nous nous permettons de vous signaler l’ouverture de la
saisie sur Webaffiligue des adhésions pour cette nouvelle année scolaire.

Nous vous espérons nombreux !
Amitiés Usepiennes,
pour le Comité Départemental,

