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Tous ensembles,
même à distance
Chers amis,
Nous subissons la contamination à une large échelle par ce virus.
Toute l’économie, notamment le secteur des sports, est lourdement affectée par cette lutte
contre la pandémie.

Restez chez vous !

Durant cette période de fermeture :
•
•

Restez chez vous ! C’est la seule assurance que vous et vos proches ne soyez pas
infectés pour rester bien protégés.
Évidemment, nous sommes exposés au risque financier que nous essaierons de
minimiser (ou pas) afin de permettre une réouverture et la continuité de votre Box.

Notre position pendant cette crise est claire et en accord avec les valeurs qui ont toujours été
celles de la team Red Legion, à savoir :
L’esprit d’équipe, le respect et le dépassement de soi.

Nous avons donc orienté nos priorités :

Priorités
2ème trimestre 2020 !

1.
2.
3.

Pour surmonter cette crise, en épaulant, à notre mesure, ceux qui sont en grande
difficulté.
Pour assurer la pratique du CrossFit afin de garantir un maintien en bonne forme
(l’un des meilleurs vecteurs pour lutter contre ces virus)
Enfin, pour payer l’ensemble de nos fournisseurs et continuer à entretenir et gérer
votre Box.

Depuis le 15 mars,
Nous avons mis en place des actions immédiates pour répondre à ces priorités

Nos actions
immédiates

Wod à domicile
Vous fournir, au quotidien,
des Wods adaptés à
réaliser depuis chez vous,
permettant de garder la
forme physique et le
moral.
https://www.redlegion.fr/wodcovid19/

Animation
Vous offrir des
animations pour
entretenir l’esprit de la
communauté Red
Legion :
• Podcasts,
• Visiodrink,
• Défis,
• Jeux, concours….

SAS Red Legion.
9 rue denis Papin. 95280 Jouy le Moutier.
cfredlegion@gmail.com

Offres de réduction
Vous apporter, avec nos partenaires,
des offres de réductions durant cette
période
• FoodSpring – 10%
(code supportxfitredleegion10),
• Training Distribution
-10% (redlegion)
https://www.redlegion.fr
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Et encore plus …
Nous avons décidé d’ajouter des mesures concrètes applicables dès le 1 avril 2020
A vous tous qui nous avez accordé votre confiance durant cette période de fermeture nous
vous annonçons les mesures suivantes :
1- Dès la réouverture, à tous nos adhérents sous abonnement en cours de validité en
avril 2020, nous offrons un bon d’achat de BOISSONS (eau, soda, énergétique,
shaker…) d’une valeur de 15€ à valoir à notre club house.
Conditions pour obtenir ce bon :
Abonnement en cours de validité -> demande auprès du coach
-> poster un avis Google = bon de 15€

2- Pour aider les personnes financièrement très impactées par ce confinement,
à leur demande, pour la mensualité d’avril, nous accorderons, sans justificatif, le
report d’un mois de facturation sur les prochaines échéances
avec au maximum un étalement jusqu’à la date de fin d’abonnement.

3- Pour chaque adhérent qui parrainera une nouvelle adhésion annuelle
– signature avant le 30 juin 2020 l’offre de parrainage sera doublée à 2 mois gratuits (cumulatif si plusieurs filleuls)

4- Enfin, pour tous les nouveaux adhérents jusqu’au 30 juin 2020 :
• Offre découverte offerte
• 1 mois offert sur les abonnements annuels
• Application du tarif réduit pour tout abonnement de 2 personnes (ou plus)
en simultané (famille ou amis).

LA TEAM RED LEGION

Et retrouvez nous sur les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/cfredlegion/

https://www.instagram.com/crossfitredlegion/

https://www.redlegion.fr/

