Chers(es) adhèrents(es),
Votre club prépare sa réouverture le mercredi 09 juin à 12h en espérant
voir revenir nos clients(es) encore abonnés afin de répondre à leurs soifs
d’entrainement et que ceux qui ne nous connaissent pas encore
découvre la vitalité du club et nos instalations dédiés au bien-être. Il
plane une sensation de concentration silencieuse qui précède un combat,
un reflet de moments pendant lesquels on se prépare
psychologiquement et matériellement à une action déterminante sinon
vitale pour l’avenir de notre club (depuis avril 2020, 10 mois de
fermeture sur quinze mois) . Il faudra séduire et convaincre à nouveau,
en espérant délivrer la meilleure expérience fitness possible tous les
jours, tout le temps.. Face à la tentation de la lucidité, de la peur, de la
rationalité, et des risques, il est bon de choisir l’optimisme, le sourire, le
courage, l’envie et surtout la foi que donner du sport aux gens est noble
car il agrandit la vie tout en l’améliorant. Pour raconter cette nouvelle
histoire, votre club a réalisé des travaux et fait des achats de nouveaux
matériels (voir les publications sur les réseaux sociaux)
Le cœur gros, certes, mais le cœur grand, nous nous préparons à cette
bataille ultime que nous allons gagner grâce à vous.
Encore une fois et dés le début, votre club biorythme a fait le choix de
bloquer les prélèvements (ceux-ci reprendrons en juillet pour tenir
compte du prélèvement de novembre 2020) et les encaissements des
chèques à partir du mois de novembre 2020 (ceux-ci reprendront en juin
2021). Les abonnements ont été automatiquement reporté et reprendont
à partir du mois de juin 2021 et cela nous l'avons fait tout naturellement
car notre priorité c'est votre bien-être chers(es) adhérents(es), alors
soyez fair-play et faites la même chose envers nous. Je préfère un appel,
un message ou un mail plutôt qu'un prélèvement impayé ou une
contestation débiteur sans explication.
Soyons solidaire et responsable ensemble (voir protocole sanitaire du
club), merci à tous pour votre confiance envers nous! .
Toute l'équipe de BIORYTHME est impatiente de vous retrouvez.

