Mardi 17 mars 2020 10h…..
Bonjour à toutes et tous…

Dès dimanche 15 mars, avec Elise, nous avons anticipé les décisions annoncées hier soir par notre président
Emmanuel MACRON, tellement prévisibles, et organisé son travail à partir de son domicile.
Ceci avec toutefois quelques conséquences :
-

Tout documents, note de frais, facture, contrat doit être adressé sous format
électronique à l’adresse ffessmaura@orange.fr ( pb de relevé de boîte aux lettres
postale)

-

Toute demande urgente nécessitant un contact téléphonique doit m’être
adressé au n° 06 80 44 35 42

Ces mesures sont rappelées sur un message lors d’un appel au 04 78 85 38 89.
Règlements de facture AURA :

-

Je remercie les clubs qui n’ont pas encore franchi le pas du règlement par
virement. Vous pouvez obtenir par mail notre code IBAN nécessaire à cette
opération. Vous pouvez en comprendre le réel intérêt, sous toutes ses formes !

-

A défaut, merci de différer vos envois courriers. Relever notre boite aux lettres aujourd’hui
impose des déplacements déconseillés et je ne souhaite pas faire courir un risque supplémentaire
à qui que ce soit.

J’en profite pour renouveler les consignes d’annulation de l’ensemble des activités, y compris les activités
de plein air, faites dès dimanche soir. A ce sujet, la seule tolérance (promener son chien, prendre un bol
d’air,….) est limitée à une personne, en intégrant l’ensemble des mesures de protection recommandées, en
particulier la distance entre personnes. Voir pour cela les consignes gouvernementales.
Nous tenons à jour sur le site https://www.ffessmaura.fr/ toute information qui pourrait vous être utile.
Je tiens particulièrement à remercier Elise qui a assumé seule les transferts physique nécessaires à un service
à domicile pratiquement complet, aux réserves ci-dessus.
Bon vent ! Soyons forts, gardons toutes notre force pour la reprise de nos activités préférées !
Je demeure à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Nous vous informerons bien sûr
de toute évolution de ce dispositif.
Daniel RICCARDI
Président comité régional FFESSM AURA
Tel : 06 80 44 35 42
https://www.ffessmaura.fr/

