
 

 

COMMUNICATION SAVIGNY HANDBALL 91 
SAISON 2021 - 2022 

  
Chères Adhérentes et Chers Adhérents, 

 

Comme vous le savez, une nouvelle fois cette saison a été marquée par les conséquences d’une pandémie 
sans précédent, nous obligeant à respecter des règles de confinement et de couvre-feu. Malheureusement, 
ces règles ont eu un impact important sur les activités proposées par notre Club. 

Malgré une reprise d’activité partielle en extérieur et un retour en gymnase pour certaines catégories depuis 
la fin du mois de mai, il reste que les prestations proposées n’ont pu être à la hauteur de ce que nous aurions 
espéré cette année.  

C’est pourquoi, le Comité Directeur travaille depuis plusieurs mois à l’identification de solutions financières 
destinées à compenser au mieux la suspension d’activité durant plusieurs mois.   

Dans un premier temps, nous avons souhaité mettre en place une déduction fiscale. En effet, nous avons 
mis à la disposition de l’ensemble de nos adhérents une attestation permettant de déduire fiscalement des 
impôts 66% du montant de la cotisation versée au Club au titre de la saison 2020-2021. 

Dans un deuxième temps nous avons souhaité mettre en place pour la saison 2021-2022 une réduction qui 
prendra la forme d’un avoir, (chaque adhérent devra opter pour l’un des avoirs présentés ci-après) valable 
exclusivement dans le cadre du renouvellement d’une inscription (1 avoir par licence renouvelée. Une 
famille de 3 adhérents renouvelant 3 licences bénéficiera donc de 3 avoirs).  

Les avoirs proposés sont les suivants :  

- Un avoir financier utilisable sur le montant de la cotisation de la saison 2021/2022 ou sur une inscription à 
l’été des associations ; 

- Un avoir équipement utilisable chez notre équipementier TL SPORT - HUMMEL. 

- Un avoir « Partenaires » utilisable chez l’un des partenaires du SHB91 ( Juvisy-Marée, Glass S-Point S, 
Bistrot du boucher, Le Patio ou encore JHI informatique). 

Les montants des avoirs ont été fixés par catégorie et sont détaillés dans le tableau figurant ci-après. L’avoir 
et les modalités pratiques quant à son utilisation vous seront donnés lors de votre réinscription. 

Enfin, nous vous informons que l’État a mis en place un nouveau dispositif : le Pass’Sport.  

Ce dispositif devrait permettre à chaque famille éligible à l’allocation de rentrée scolaire de bénéficier d’une 
aide financière d’un montant de 50 euros par enfant pour la saison 2021-2022. 

D’autre part, le Club a décidé pour ceux qui le souhaitent de régler la cotisation en 3 fois, le premier règlement 
de 70€ encaissé le mois de l’inscription et les 2 suivants tous les 2 mois. 

Nous sommes conscients qu’il est aujourd’hui difficile de se projeter dans le futur, mais nous comptons sur 
votre fidélité et vous assurons que nous restons mobilisés et investis pour partager ensemble de jolis 
moments sportifs. 

LE COMITÉ DIRECTEUR SHB 91 
 
Tableau des avoirs 2021 – 2022 – Validité 31 Décembre 2021 

 
 
Partenaires : Bistrot du Boucher – Poissonnerie « Juvisy Marée » - Restaurant « Au Patio » - JH Informatique – 

S Glass/Point S – TL Sports – Selectour « SAGA VOYAGES » - Garage des « 4 communes » à Paray-Vieille-Poste 


