
Remboursement des frais d'adhésion des Studios 2019/2020 plus la 
contribution de solidarité. 

 
Chers entrepreneurs de fitness et de musculation, 
Chers membres, 

 
En raison de la fermeture complète de tous les Studios de fitness en Suisse 
par le gouvernement fédéral, de plus en plus de Studios ,principalement 
indépendants se retrouveront dans une situation financière pénible dans un 
avenir proche. Un avenir qui appartient aussi à SBFV car ce sont les 
studios indépendants qui nous ont soutenus, nous et notre sport et nous 
ont fait vivre. 
C'est un gros problème qui nous tient à cœur à la SBFV que nos Fitness 
partenaires continuent de pouvoir vivre et nous sommes désireux de 
conserver avec eux un partenariat amical à l'avenir. 
 
Le conseil d'administration du SBFV a décidé de rembourser tous les 
studios affiliés à la fédération de la cotisation de studio 2019 et 2020, ainsi 
que d’allouer une cotisation de solidarité de CHF 200.00 à chaque studio 
pour 2019 et / ou 2020 . 
Nous sommes très conscients que ce ne sera qu'une goutte dans l'océan. 
Mais il est  important pour nous de faire preuve de solidarité en ce 
moement et pour vous tous  il est important de suivre ce qui suit: 
 
• Ne demandez aucun crédit d'abonnement pour la durée de la fermeture 
exigée par la Confédération.  
• Renouvelez vos abonnements même en ce moment où vos Fitness 
doivent être fermés 
• Après l'abolition, nous ne devons pas aller dans les chaînes de Fitness 
plus grandes et financièrement solides, mais rester fidèles à ceux qui vous 
sont fidèles, fidèles au Bodybuilding et fidèles à la SBFV. 
• Soutenez vos Fitness une fois cette crise terminée  par exemple achetez 
et consommez votre shake en studio et ne l'apportez pas vous-même 
• Et…. Et…. Et… .. 
Ensembles nous serons plus forts ! 
 
Si cela vous intéresse de savoir quels sont nos Studios affiliés à la SBFV, 
nous vous invitons à visiter l'une de nos nouvelles pages d'accueil SBFV. 
Cliquez ici pour la carte interactive 

http://www.sbfv.ch/studios


 
Nous souhaitons tous le meilleur! Restez en bonne santé et restez motivés! 
Nous avons hâte après ce confinement de vous retrouver tous en bonne 
santé 
 
Meilleurs vœux! 
Le conseil d'administration du SBFV, 29 mars 2020


