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Saint Flour, 

Le 11 mars 2021 
 

Aux responsables d’associations 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous l’avez peut-être vu, 2021 sera spéciale et novatrice pour Sanflor’Ensemble. 

En effet, la situation sanitaire ne nous permet pas d’envisager un regroupement 

de 500 personnes début avril, en faveur du bien-être du patient au Centre Jean 

Perrin (Clermont Fd) et de la Gym’Après Cancer à St Flour. 

 

Cependant, après l’annulation de 2020, une seconde année blanche n’aura pas lieu : 

- Le rendez-vous dominical est remplacé par 1 mois d’avril sportif et 

solidaire contre le cancer 

- Le regroupement à St Flour est remplacé par le lieu de son choix (Cantal 

ou ailleurs … et pourquoi pas à l’étranger !) 

- La marche coutumière est remplacée par le sport de son choix : vélo, tapis 

de course, natation … L’idée est de cumuler des kilomètres (sans moteur). 

 

 

Pour participer, rien de plus simple 

 

- Inscription en ligne via le lien https://forms.gle/Ji6fWXGVhSt9qCYHA 

Pour les personnes qui ne seraient pas informatiser, cela peut se faire : 

• Sur le formulaire ci-joint (à remettre à l’OMJS de St Flour -10 avenue 

de Besserette – Complexe Sportif Intercommunal) 

• Par téléphone ou SMS au 06 74 52 72 84 en donnant : nom, prénom, date 

de naissance, téléphone, adresse et montant de la participation 

financière 

 

 

 

 

https://forms.gle/Ji6fWXGVhSt9qCYHA
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- 3 modes de paiement : 

• Via la cagnotte Leetchi  https://www.leetchi.com/c/sanflorensemble 

• Par voie postale : ordre du chèque = Codep EPGV 15 / Adresse = Codep 

EPGV 15 – 130 av du Général Leclerc - La Ponétie – Maison des Sports – 

15000 Aurillac 

• En espèce ou par chèque (à l’ordre du Codep EPGV 15) à déposer 

directement auprès de : 

1/ OMJS (10 avenue de Besserette – Complexe Sportif Intercommunal – 

15100 St Flour) 

2/ Comité Départemental EPGV 15 – 130 avenue du Général Leclerc - La 

Ponétie – Maison des Sports – 15000 Aurillac 

 

Vous recevrez ensuite un dossard personnalisé sur votre boîte mail. Si vous le 

souhaitez, vous pourrez l’imprimer et le porter le jour de votre activité physique : 

n’hésitez pas à faire une photo ou une vidéo et nous les envoyer à 

sanflorensemble15@gmail.com ou à les poster sur notre page Facebook 

Sanflor’Ensemble. Chacun de notre côté mais toujours ensemble ! 

Enfin, un diplôme virtuel et personnel vous sera adressé ! 

 

Parce qu’il n’y a pas que la COVID-19 qui fait des ravages, nous comptons sur vous 

pour participer et défier votre entourage sportif, familial et professionnel à en 

faire de même. Cette mobilisation #Connectée&Solidaire pourrait bien être une 

belle opportunité pour relancer vos licenciés, recréer du lien et leur proposer de 

se retrouver régulièrement pour aller marcher … 

 

Vous pouvez bien sûr nous contacter pour tous renseignements complémentaires. 

Dans l’attente, nous vous souhaitons bon courage pour cette fin de saison et vous 

transmettons nos sincères salutations. 

 

 

    Gisèle Duffour-Guiard et Angélique Gerbert-Severino 

    06.74.52.72.84 
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