
L'intégralité de cette newsletter est également disponible  en PJ 
et sur notre site  http://www.amicaledga.net  

 

 
Cher.e.s Adhérent.e.s et cher.e.s Abonné.e.s "théât re et sport"  

  
Tout d'abord, nous espérons que vous allez bien et que cette période très particulière n'est pas 

trop difficile. Nous vous envoyons une pensée chaleureuse et énergisante. 
 

Résistance... Prenons soin de nous tous en restant à la maison pour protéger nos proches mais 
aussi pour nos soignants, nos policiers, nos militaires et tous les professionnels de la chaîne 

alimentaire et logistique qui œuvrent chaque jour pour nous. 
 

De notre côté, nous sommes en télétravail mais aussi toujours en activité pour 
l'association.  Nous redoublerons d'efforts pour pouvoir vous proposer de nouvelles activités dès 

que ces mesures seront levées. Et nous fêterons ensemble ce renouveau ! 
 

En ce qui concerne nos activités maintien/report/remboursement,  nous avons fait un point 
dans la liste ci-dessous (également en PJ). N'hésitez pas à contacter vos 

correspondant.e.s  habituel.l.e.s par mail. 
 

Pour tous les autres cas, indépendants des annulations/r eports et de la situation actuelle , 
nous vous invitons à nous contacter prioritairement par email via amicaledga@free.fr  pour 

faciliter le traitement des demandes. 
 

La liste des événements concernés étant longue, le traitement des remboursements peut prendre 
du temps. Nous sommes mobilisés pour garantir le traitement 

de chaque demande et nous vous remercions par avance pour votre patience 
dans ce contexte particulier. 

 
Prenez soin de vous ! 

Bien amicalement,  
Toute l'équipe de l'Amicale DGA reste à votre écoute. 

 
 

Côté VOYAGES  
Belgrade, nous reprendrons contact avec tous les participants pour communiquer les nouvelles 
modalités. 
Grèce et Vietnam,  pas de changement, nous restons attentifs aux directives. 
 
Prenez bien soin les uns des autres pour que nous puissions à nouveau profiter ensemble du soleil, 
de la mer et de bien d'autres choses agréables... avec un large sourire. 
 
Côté CULTURE  
Nous travaillons sur l'agenda des sorties culturelles du second semestre. Nous avons une 
pensée émue pour tous nos partenaires et ceux d'entre vous qui souhaitaient venir découvrir ou 
redécouvrir Paris à cette saison. Mais ce temps viendra. En attendant profitez de visites 
virtuelles gratuites   https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous   
Et (re)découvrez l'Opéra gratuitement  https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-
paris-a-redecouvrir-en-ligne  
 
Côté SPORT vos abonnements ci-dessous seront prolon gés  
Si vous disposez d'une contremarque Forest Hill à échanger dont la date de validité est dans 
moins d'un mois, contactez-nous. 
Si vous attendez une contremarque Cercles de la Forme,  elle vous parviendra dès que 
possible.  
En attendant gardez la forme à la maison  http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-
19-avec-le-ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est    
 
POUR LES BILLETTERIES  
1. CINEMA : Conservez vos billets !  
*UGC La validité de vos places UGC valables jusqu’au 31 mars et 30 avril 2020 sera prorogée ; 
conservez tous vos billets y compris e-tickets et carte ugc-blue. 



 
*GAUMONT Pour la validité au 30 avril 2020, la durée sera prolongée jusqu'au 30 juin 2020. 
Pour la validité au 31 mai 2020, la durée de validité sera également prolongée (en fonction de la 
durée de fermeture des cinémas). 
La prolongation sera faite de manière automatique sans action nécessaire de votre part. 
 
2. DISNEYLAND PARIS : Conservez vos billets !  
Tous les billets et e-tickets avec la promo "31 mars" sont prolongés jusqu'au 30 septembre 2020. 
Vous n'avez pas d'action à faire de votre côté, ils seront automatiquement acceptés aux 
tourniquets à l’entrée des Parcs Disney jusqu’à cette date. 
 
3. SALON de l'Agriculture - PSG - ASTERIX  
Nous sommes toujours en attente des modalités de remboursement ; nous vous contacterons 
individuellement dès que nous les recevrons. 
 
4. FLYVIEW conservez vos billets !  
Nos billets sont sans date de validité (peu importe la date d’achat), donc ils seront toujours 
valables et nous vous confirmons que vous pourrez les utiliser plus tard sans aucune restriction. 
Et pour les personnes qui auraient fait une réservation sur une date pendant la période de 
fermeture de Flyview, vous pourrez bien sûr reporter, il vous suffira d’envoyer un mail à 
booking@flyview360.com  
 
5. LAC DES CYGNES (4 juillet) et LADY GAGA  (24 juillet) 
Nous avons réceptionné tous les e-billets, nous devons encore faire la répartition par commande. 
Vous les recevrez par mail dès que possible, il y a eu beaucoup de réservations, merci de votre 
patience. 
 
6. MADONNA les remboursements sont tous identifiés et nous les traiterons en priorité. 
 
7. HARLEM GLOBE TROTTER conservez vos billets !  
l'événement est reporté au 20 juin à 20h, sans action nécessaire de votre part pour la séance 
reportée. 
  
8. CENTRALE D'ACHATS  
Les commandes de parfums et de champagne restent disponibles à la livraison mais nous 
préciserons les nouveaux créneaux lors de la reprise. Si vous préférez un remboursement, 
répondez à ce mail avec les détails de votre commande. 
 
9. THEATRE les remboursements Echos-Liés sont tous identifiés et nous les traiterons en 
priorité. Pour Caroline Vigneaux,  le spectacle est reporté au 9 juin ; si cette date ne vous 
convient pas, contactez theatre@amicaledga.net  
 
Nous pensons aussi à nos partenaires, nos régisseurs de petites salles dans la tourmente, mais nous 
serons présents pour la reprise et nous leur assurerons tout notre soutien. Le public des théâtres 
compose une grande famille, forte, unie, passionnée et résiliente. Très bientôt nous serons là, et cette 
famille se réunira à nouveau encore plus nombreuse et plus unie que jamais pour faire vivre sa 
passion. 
 
Si vous disposez d'une billetterie qui ne figure pas dans la liste,  pas d'inquiétude, nous 
restons toujours disponibles, contactez-nous en répondant à ce mail.    
 

Prenez soin de vous et de vos proches  #restezalama ison  
En cas de doute, retrouvez toutes les informations du gouvernement  

 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-[425081976934]-search-[gouv%20fr]  
ou par téléphone au 0 800 130 000   (numéro gratuit) 

 


