
VOTRE CLUB  COMMUNIQUE ! 
Bonjour , 

    La situation évolue et mérite donc quelques ajustements ainsi que des précisions 
pour vous donner un maximum de visibilité sur notre situation et positionnement. 

SIMPLY FOR.ME by ltd formation sas  Rue Edouard Delamare Deboutteville 11100 Narbonne

CONCERNANT LA DATE DE REPRISE: 

Le gouvernement a annoncé que la date du 20 janvier 
n’était plus d’actualité, nous sommes donc dans l’attente 
d’une nouvelle date d’ouverture qui visiblement n’inter-

viendra pas avant la mi Février prochain. 

LIENS, CONTACTS et SERVICES : 

Pour rappel nous sommes toujours joignables par : 

 contactsimplyfor.me@gmail.com 

04 34 44 15 53 
les mardi, mercredi et samedi matin  

SPORT SUR ORDONNANCE: 
Le gouvernement permet aux personnes ayant 
une ordonnance (et non pas une recommanda-
tion, nous parlons bien d’une ordonnance mé-

dicale pour la pratique d’activités sportives) 
d’accéder aux salles de sport dans le cadre de 

leur suivi médical.  
SI VOUS ÊTES DANS CE CAS 

votre club simply for.me restera ouvert  
les mardis mercredis et samedis matin  

de 9H00 à 12H00 
sur présentation de l’ordonnance !

COACHING LIVE ! 

Votre club met à votre disposition des cours en live du lundi au vendredi.  
Ces cours sont disponibles pour tous (option cours collectifs ou pas) 

Simply for.me fait le choix d’assurer ces cours exclusivement en live !  
nous ne souhaitons pas enregistrer ces moments là car le format du live ne permet pas d’offrir une 

séance enregistrée de bonne qualité; de plus nous souhaitons privilégier un réel moment 
d’échange live.  Pour les cours enregistrés, nous préférons vous laisser naviguer sur le web qui  
regorge de cours en tous genres disponibles gratuitement aux horaires qui vous conviennent .

LES ECHEANCES DE PRELÈVEMENT: 

au regard de cette situation qui perdure et qui 
ne permet pas de se projeter à une date définie 
nous décidons de mettre fin aux prélèvements 
et ce jusqu’à la réouverture du club. les mois 
prélevés et non utilisés feront l’objet comme 
prévu de compensations organisées et plani-

fiées à partir de la date d’ouverture. 

votre Club Simply for.me vous remercie de votre fidélité et reste à votre écoute ! 
 nous vous souhaitons force , courage et endurance en attendant de nous retrouver,   LA DIRECTION
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