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REPRENONS
RETROUVONS LE CHEMIN 
DU STADE, DU GYMNASE, 
DES PISTES,  DES DOJOS
SAISON COMPLIQUÉE, SAISON QUAND MÊME !
Il est compliqué d’écrire un texte en juillet pour septembre sur 
une hypothétique reprise sereine des activités alors que le virus 
COVID 19 nous cherche encore des noises. 
Gestes barrières, vaccination, masque, pass sanitaire…
Faisons comme si tout redémarrait. Advienne que voudra. Nous 
sommes confrontés à l’incertitude. Sans éluder cette crise, nous 

nous préparons. Nous nous adapterons aux exigences légales 
du moment, nous prendrons les mesures nécessaires, nous 
adapterons nos activités, et éventuellement, nous adapterons 
emplois du temps et plages horaires. L’essentiel est de 
poursuivre la lancée de mai, juin, juillet en donnant confiance à 
nos licenciés.
Après 18 mois d’inactivité presque totale, nous espérons une 
belle et vraie reprise  2021 2022.
En septembre 2020, nous parlions d’année test pour la saison 
2020 2021. Sacré test !
Il est difficile de se projeter sur le futur immédiat et à moyen 
terme. Le virus impactera très certainement notre existence 
immédiate et plus lointaine. Il influera évidemment sur notre 
futur de sportives et sportifs. Nous avons cependant montré, 
en le vivant, combien, en dépit des contraintes, nous pouvons 
continuer à nous ʺéclaterʺ au stade, dans les salles, sur les pistes.
Malgré sa gravité, cette agression est viable. Nous devons nous 
en convaincre.
L’être humain sait se remettre en cause, s’adapter, vivre, tout 
simplement.

LE SPORT AMATEUR ET DE LOISIR MÉRITE LE 
RESPECT.
Il est partie intégrante du paysage français !

Nous avons fait le maximum pour créer les conditions de reprise 
des activités sportives dans le courant de l’année 2021. 
En comparaison au sport professionnel ou de grand spectacle 
(foot, rugby, cyclisme, JO, ...), le sport amateur et de loisir a 
vraiment été maltraité. 
Nos gouvernants clament haut et fort promouvoir le ̋ sport santé 
ʺ faisant mine d’ignorer que sport et santé ont toujours fait bon 
ménage : l’un au service de l’autre et inversement. Le sport et 
sa dimension de convivialité est le vecteur de rétablissement en 
cas d’accident corporel ou mental de la vie. 
Nos gouvernants ont délaissé les structures, les clubs et les 
associations qui œuvrent pour la pratique sportive. Le maintien 
et la poursuite d’une activité physique contribue au bien être 
mental. Les en empêcher contribuent à l’augmentation de la 
consommation d’anxiolytiques ou d’anti dépresseurs ! 

MAINTIEN DU MINIMUM, 
Pendant cette année et demi, au CORPS, certaines activités 
n’ont pas cessé en période de déplacement autorisé. Comme 
d’autres clubs, nous avons innové en diffusant des cours par 

visio. D’autres activités ont repris très tôt dès les autorisations 
sanitaires permettant déplacements et pratique sportive. 
Aujourd’hui, nous espérons profondément partir pour une 
saison 2021 2022 sereine,  normale avec sport loisir et sport de 
compétition à la hauteur des aspirations de nos adhérentes et 
adhérents. 
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QUEL FUTUR ?
Pendant toute cette période, nous avons travaillé afin d’assurer 
la pérennité de nos activités pour cette saison à venir et d’autres 
encore. Nous avons maintenu notre complexe sportif à niveau.
Mais à terme, si le nombre de licences ne retrouve pas un niveau 
plus respectable, le maintien de certaines activités ou cours 

sera reconsidéré.
Comme tous les clubs, nous sortons fragilisés de cette 
aventure pas encore terminée. Malgré nos efforts pour «casser 
les prix», le nombre de nos licenciés a été divisé par deux ! A 
nous maintenant de motiver et de faire le nécessaire pour que 

les personnes qui se sont éloignées chaussent à nouveau les 
baskets pour reprendre le chemin du stade.
En septembre 2020, nous écrivions sur le retrait de 2 CSE du 
collectif des co-financeurs. Aujourd’hui, les deux CSE subsistants, 

Elkem et Solvay RICL restent fermement engagés dans leur 
choix de continuer à favoriser le sport d’entreprise avec les 
salariés et des non ayant droits. Nous devons cependant bien 
intégrer la perte de deux CSE, notamment au plan budgétaire. 
Nous devons aussi bien intégrer la charge que représente notre 
structure pour les deux CSE restants.
L’environnement de notre complexe va subir de grands 

chamboulements dans les années à venir : construction d’un 
collège, construction d’une ligne de tramway qui passera sur 
l’avenue de la République de Vénissieux et réhabilitation du 
stade Carnot de Saint Fons.
Et n’oublions pas que de nombreuses sections pratiquent à 
l’extérieur, en piscine, en manège d’équitation, en stand de tir, 
en montagne et en mer.

NOUS VOULONS RESTER LÀ !
Pendant toute cette période, nous avons travaillé afin d’assurer 
la pérennité de nos activités pour cette saison à venir et d’autres 
encore. Nous avons maintenu notre complexe sportif à niveau.
Mais à terme, si le nombre de licences ne retrouve pas un niveau 
plus respectable, le maintien de certaines activités ou cours 
sera reconsidéré.
Comme tous les clubs, nous sortons fragilisés de cette aventure 
pas encore terminée. 

POUR RESTER LÀ :
Chaque section doit avoir un bureau, chaque adhérente et 
adhérent peut prendre une place dans notre fonctionnement, 
nous essaierons de revenir à une rigueur accrue de la prise de 
licence dans les bons délais en tout début de saison.

LE CORPS VIT POUR ET PAR SES ADHÉRENTES 
ET ADHÉRENTS. LES ADHÉRENTES ET 
ADHÉRENTS DOIVENT FAIRE VIVRE LE CORPS. 

REPRENONS
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Indépendamment de la 
pandémie, les deux tiers 
des enfants sont déjà en 
dessous des critères 
sanitaires d’activité 
physique. Le confinement 
n’a fait qu’aggraver ces 
mauvaises habitudes 
dans la population.

À quel point la crise sanitaire 
a-t-elle empiré la sédentarité,
en particulier des jeunes ?

François Carré : Après le premier 
confinement, nous nous sommes 
retrouvés face à une configuration 
singulière : ceux et celles qui bou-
geaient beaucoup, l’ont moins fait. 
Nous avons assisté à une prise de 
poids moyenne de 4 à 5 kg. Et seuls 
un tiers ont retrouvé leur poids 
d’avant. Pour les enfants, une étude 
en cours menée par une équipe du 
CHU de Clermont-Ferrand, dont 
l’objectif premier, indépendamment 
du confinement, était d’explorer les 
effets des activités physiques et spor-
tives sur les élèves en CE2, a repéré, 
après le premier confinement, une 
chute de 20 % de leurs capacités 
physiques et de 40 % pour leurs fonc-
tions cognitives. Pour ce qui concerne 
la sédentarité, on songe évidemment 
au temps devant des écrans des en-
fants qui a explosé, mais chez les 
adultes, le télétravail a joué égale-
ment un rôle. Les gens n’y sont pas 
habitués, ils ne le maîtrisent pas 
vraiment. Cela doit être un «vrai» 
travail avec horaire, pause, fin. Et 
surtout de véritables moments de 
repas et pas de grignotage toute la 
journée. De fait, le manque d’activi-
tés physiques et sportives, le stress 
de cette situation, et donc le dérè-
glement alimentaire… tous ces fac-
teurs ont aussi pesé sur les adultes.

Le sport est-il donc encore 
plus indispensable en cette 
période pour la santé 
des Français·es ?

François Carré : On savait déjà que 
la baisse de l’activité physique pro-
voquait une hausse de la mauvaise 
graisse. Quand vous passez plus de 
3 heures par jour assis devant la télé, 
un ordinateur ou autre, en plus de 
votre temps de travail, cela augmente 
le risque de mortalité précoce. On 
sait aussi qu’une sédentarité jour-
nalière excessive favorise de 25 % le 
risque de développer certains can-
cers. On estime que pour 25 à 30 ma-
ladies chroniques, l’inactivité phy-

sique constitue un facteur aggravant. 
De même, il a été prouvé un lien fort 
chez les enfants entre pratique des 
activités physiques et sportives et 
progrès cognitifs. Le confinement 
n’a fait qu’aggraver ces mauvaises 
habitudes dans la population. Néan-
moins, pour ce qui concerne la pra-
tique sportive en club, un sujet dont 
on parle beaucoup, je peux diffici-
lement m’exprimer. Nous manquons 
d’études pour évaluer si elle favorise, 
en plein air et lieux clos, la dissémi-
nation du virus. L’exemple du sport 
de haut niveau interroge, avec ces 
équipes de sport collectif où peuvent 
se multiplier les contaminations 
parmi les joueurs d’une même 
équipe. Enfin, il est très difficile de 
pratiquer un sport intense, c’est-à-
dire avec ventilation très augmentée, 
avec un masque, même si apparem-
ment un modèle adapté serait en 
cours d’élaboration. Cela dit, le sport 
en France n’est clairement pas une 
priorité. C’était déjà le cas avant 
l’épidémie. Notre pays n’a pas une 
culture d’activité physique et/ou 
sportive. Quand le Conseil scienti-
fique Covid-19 se réunit au sujet de 
l’épidémie, je doute qu’il évoque le 
sujet, même sous l’angle de l’activité 
physique, alors que c’est un des 
moyens les plus efficaces de renfor-
cer les défenses immunitaires. 

Quels sont donc 
les enseignements à tirer 
de la situation actuelle ?

François Carré : Il faudrait que 
notre pays prenne conscience du 
danger pour notre population d’une 
telle augmentation de la sédentarité 

et de la baisse globale de l’activité 
physique. Je le répète, davantage 
d’activité physique c’est moins 
d’Alzheimer, moins de cancers (1), 
etc. Cela devrait être, au-delà de la 
crise sanitaire actuelle, une grande 
cause nationale. Je veux parler de 
cette lutte contre l’inactivité phy-
sique et la sédentarité… Par exemple, 
si un enfant développe un diabète 
de type 2 à 14-16 ans, les dégâts sur 
sa vie future, y compris profession-
nelle, vont être lourds. Selon un 
rapport de l’Anses (2), indépendam-
ment de la pandémie, les deux tiers 
des enfants sont déjà en dessous des 
critères sanitaires d’activité phy-
sique. Je ne perçois toujours pas de 
réelle prise de conscience des poli-
tiques dans leur ensemble à ce pro-
pos aujourd’hui. C’est une catas-
trophe qui s’annonce et nous 
subissons un déni, un peu identique 
à celui face aux risques climatiques 
et à celui face aux dangers du tabac, 
il y a 60 ans. Trop de gens pensent 
que cela va s’arranger comme par 
magie. Malheureusement non... #

L’ampleur de la crise sanitaire sur la santé des Français·es ne se 
limite pas aux dramatiques conséquences directes de l’actuelle 
pandémie. Les confinements et les diverses restrictions qui se sont 
appliqués successivement ont aussi produit ou pourrait produire, à 
court et long termes, des effets massifs sur la population en matière 
de santé, notamment en raison de la baisse d’activité physique et 
sportive. Le professeur François Carré, spécialiste en cardiologie et 
maladies vasculaires en médecine du sport, également cofondateur 
de l'Observatoire de la sédentarité, a lancé une alerte à ce propos 
lors de son audition devant le sénat le 20 janvier dernier. Il déve-
loppe pour nous ses inquiétudes. # Propos recueillis par Nicolas Kssis

François Carré, cardiologue du sport 
INACTIVITÉ PHYSIQUE : 
UNE CATASTROPHE 
QUI S’ANNONCE

(1) Lire «Le sport,
indispensable allié face au
cancer !», p.14.
(2) Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l’alimentation, de
l’environnement et du
travail.

photo ©
 Yan Bonenfant / Snep-FSU
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antoine.monassier@solvay.com

clement.servel@solvay.com

 (démissionnaire)  (démissionnaire)  (démissionnaire)

nicolas.durand@solvay.com rene.rossin@gmail.com

acortes92@orange.fr denis.pourrouquet@gmail.com

    BARRAS Jacques  
06 49 74 11 92

 BURTIN Sébastien 
06 78 92 98 31

 
corps.football@gmail.com 

 SECTIONS PRESIDENT TRÉSORIER SECRÉTAIRE CONTACT
 

AIKIDO
 MAKMANI Abdelghani MERONO Jean-Pierre SOUVANLANANH BUTSADY corps.aikido@gmail.com 

  06 10 12 83 91  0662960408 06 52 03 64 14 www.corpsaikido.fr

 BADMINTON RIPAULT Sylvain  CARRET-TRONCY Stéphane GRIVEL Candice corps.bad@gmail.com
  04 72 89 67 03     04 72 89 67 36 04 72 89 69 85 

 BALL-TRAP ARTHAUD Samuel   MOUNIER Marc   REVELANT Denis  corps.balltrap@gmail.com 
	 	 06 68	53	93	86	 0619443950	 06 79	38	16	35 

 BOULES RICHARD Gérard  FOREST Gérard  BERRARD Daniel corps.boules@gmail.com
  06 95 46 65 79   06 25 87 02 29  06 81 14 74 45 

 
COURSE A PIED

 MONASSIER  Antoine CORTES Antoine POURROUQUET  Denis 
corps.courseapied@gmail.com

 
  07 81 54 84 95 06 14 59 75 29 06 09 62 32 39
 

 
DANSE DE SALON

 MATHIAS Elisabeth  CORTES Antoine 
SABER Fadila danselatinesrocksalon@gmail.com

 
  04 72 89 63 93 06 14 59 75 29                                                                   

 EQUITATION BLANC Manon JONCHIER Lorine NOHALES Orlando corps.equitation@gmail.com 
  04 72 73 66 32  04 72 73 74 05 04 72 73 75 27
 

 ESCALADE SERVEL Clément DURAND Nicolas ROSSIN René corpsescalade@gmail.com 

 

FITNESS-DANSE BERGER Bénédicte ALLARY Laetitia  SENG Nathalie 	 fitness.corpsclub@gmail.com	

 FOOTBALL GARNES Christian
  06 62 86 19 85 
  

 GOLF GRANGE Eric  DUFFY Sean corps.golf@gmail.com 
  04 72 73 63 88 / 06 83 06 48 60  06 84 63 99 39» 

 GYMNASTIQUE ROY Serge  BRON Gisèle    ROSSET Armande    corps.gym@gmail.com
  06 02 17 78 18 06 22 53 01 47 06 49 83 47 87  

 KARATE BARBA Michel    ROMAND Roger BOUTERA Ali corps.karate@gmail.com
  06 15 34 18 11  06 62 16 86 89 

 LOISIRS AQUATIQUES PINSON Barthélémy SOMMEILLIER Isabelle ISKRA Julie corps.aquatique@gmail.com
    julie.iskra@solvay.com 

 MARCHE ATHLETIQUE JUILLARD Hervé MARTINENT Isabelle LEROY Rémy 
corps.marche@gmail.com MARCHE NORDIQUE 04 72 89 66 37 04 72 73 74 54 04 72 89 64 86   

 MONTAGNE OULLION Mathieu CHAMEL Marc PLUMEREL Sophie montagne.corps@gmail.com

 MUSCULATION PARIENTE Stephane PARIENTE Stephane  corps.muscu@gmail.com

 PARACHUTISME LORGE Thomas TELLO Y VAZQUEZ Rodrigue  corps.parachutisme@gmail.com 

 
PLONGEE

 RIBAUD Maurice  MEFFRE Geoffray PAIRE Christophe 
corps.plongee@gmail.com

 
   04 72 73 63 25 04 28 27 10 60 04 78 70 13 91       

 
RANDONNEE

 GUIGON Bernard ROY Serge  
corps.rando@gmail.com

 
   06 95 67 57 64 04 72 89 65 06    

 SKI ALPIN   EVANGELISTA Xavier   COLLARD Marc  corps.skialpin@gmail.com

 SKI DE FOND HERRAGNE Evelyne  GUILLOUD Christian         corps.skidefond@gmail.com    

 
TENNIS

 TRONCHE Alain          MICHALON Jean-Paul 
corps.tennis@gmail.com  06 85 55 90 51   06 31 92 88 29 

 
TIR A L’ARC

 REVELANT Denis PERRIN Huguette  corps.tiralarc@gmail.com 
  06 79 38 16 35 04 78 02 10 65  corpsarc.wixsite.com/corpstiralarc

 
TIR SUR CIBLE

 MONTEBELLO Donato   BEDU Roger corps.tirsurcible@gmail.com 
  06 06 58 61 34   04 78 97 19 87 

 TRIATHLON
 BERARD Mickael ISKRA Julie ALBY Réginald 

corpstriathlon@gmail.com
 

  mickael,berard@solvay.com julie.iskra@solvay.com     reginald.alby@solvay.com 

 
VOLLEY-BALL GENEST Aymeric

 DURAND Nicolas FERNANDEZ Julien 
corpsvolley@gmail.com

 

   06 70 13 73 27 

 
YOGA

 MARCON France   
corps.yoga@gmail.  06 74 16 76 86

  france.marcon@orange.fr  

FITNESS                             ALLARY Laetitia         SENG Nathalie                      fitness.corpsclub@gmail.com
                                                                                (démissionnaire)                             (démissionnaire)
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
 METRAT    METRAT
 18h30/20h30  18h30/20h30   

 METRAT    METRAT   METRAT METRAT 
 19h/22h  11h/14h 11h/14h 12h30/13h30

  Saint-Andéol le Château  Saint-Andéol le Château Saint-Andéol le Château  Saint-Andéol le Château
   15h/20h  15h/20h 15h/20h  15h/20h

 
STADE BOULISTE METRAT

   du lundi au vendredi 14h/19h
 

   Parilly (toute l’année) Hiver Stade Saint Fons - Eté
   17h/18h30 (Nordine) Parilly 18h/19h30 (Denis)  

 Salsa 12h10/13h10 (Maryline) Bachata 12h10/13h10 (Momo)  Rock  swing & West coast swing West coast swing
 Rock intermédiaire Danses de salon Perfectionnement  avancé 18h/20h débutant 12h10/13h10
 18h30/19h45 (Hugo) 18h30/19h45   (Amandine) (Amandine)  

 CLUBS HIPPIQUES PROPOSES PAR LA SECTION EQUITATION
 Equ’ain (Miribel) : La Jumenterie  : (St-Pierre-de-Chandieu) UCPA (Saint-Priest): UCPA (Feyzin) : Atout Crin (Luzinay) :
 04 78 55 23 02 04 72 48 27 83 04 78 21 73 71 04.27.19.04.40  06 11 48 59 05 

 METRAT  GYMNASE J. BREL METRAT   METRAT METRAT
 17h/21h30   18h/21h 11h30/14h 17h/21h30 11h30/14h

 Stretching: 11h30 /12h30 (Jennifer) 
 Fitness/zumba: 12h30 /13h30 (Léa)   Zumba: 19h45 /20h45 (Léa) 
 Streching: 17h /18h (Lilia)    Fitness: 18h45 /19h45 (Léa) 

 Pilates Flow: 18h /19h (Lilia) 

  Seniors FSGT à 7 : 19h/21h30  
Seniors FSGT à 7   (en extérieur ou possibilité d’utiliser  

19h/21h30  la salle si météo peu clémente)

 Golf du Verger - Saint Symphorien d’Ozon

  METRAT :  METRAT METRAT 
  11h30/12h30 - 12h30 Tai Chi Chuan 17h15/18h45 11h30/12h30 - 12h30/13h30
  13h30 - 17h/18h30  17h/18h30
  
  Initiation / perfectionnement  Initiation 18h/19h15
  18h30/20h    Perfectionnement 19h15/20h30  - 

  Cours	de	natation avec	entraîneur	:	 Cours	de	natation avec	entraîneur	:	 Cours	d’aquafitness	 Cours	d’aquagym	 Cours	de	natation	débutant
	 	 20h45/21h45	(niveau	confirmé)				11h/45	12h45	(niveau	intermédiaire	/	confirmé)	 17h30/18h10	 12h20/13h	 11h00/12h00	

  12h15/13h15, départ au nord de Belle Etoile,   12h15/13h15, départ au nord de Belle Etoile,
	 	 avec	notre	entraîneur	Murielle	 	 entre	pratiquant(e)s	 	

 
 

 Voir calendrier des sorties   METRAT : 10h/19h30 sauf mardi ouverture à 11h30. Coach les lundis, mardis et mercredis (horaires communiqués en début de saison).   

   
 TERRAIN CORBAS

  PISCINE CNI Vénissieux

  19h45/21h45    

 Voir calendrier des sorties 

 Voir calendrier des sorties 

 Voir calendrier des sorties 

 sur réservation des courts METRAT METRAT  sur réservation des courts
  salle 10h/13h salle 19h30/21h30 entrainement

 METRAT METRAT METRAT  METRAT
 12h30/13h30   17h/18h30  17h/19h  17h/19h30 

 Bron Stand Ville de Lyon   Bron Stand Ville de Lyon
 15h30/18h30   17h/20h  

 «Course à pied, natation : mêmes créneaux que les sections respectives, Vélo: possibilité de rouler le temps de midi au départ du RICL 
 Entrainement et initiation triathlon : plan d’eau de Miribel en fonction des disponibilités des gens intéressés»

 Volley Loisirs    Volley compétition
 METRAT: 17h/19h   METRAT 18h/20h  

 METRAT          METRAT
   17h30/18h45    17h30/18h45

Voir calendrier des sorties
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TARIFS
DES LICENCES EXTÉRIEURES
UNE LICENCE DONNE DROIT A UNE SEULE ACTIVITE ELLE EST OBLIGATOIRE
Certificat médical obligatoire pour les nouveaux inscrits et les compétiteurs.

La licence inclut également la cotisation FSGT, la contribution aux frais liés aux installations et le fonctionnement administratif du CORPS. 

Une personne peut souhaiter participer à deux, trois activités. Ce sera aux conditions d’adhésion décrites ci-dessous.

La licence Omnisport permet la pratique de toutes les activités sauf ball-trap, parachutisme, plongée et tir sur cible. 

Le nombre de places disponibles au sein de chaque activité est parfois limité, ainsi que l’accès aux mineures. Les renseignements 
sont à prendre auprès de chaque bureau de section en début de saison. 

PERMANENCES LICENCES : 
Salle Maurice Métrat (10 avenue de la République) à Vénissieux
• Dates des permanences à venir.
 Se renseigner directement sur place en Septembre

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT pour la prise de licence :
• 2 photos d’identité
• Licence de l’année précédente
• Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport choisi, de moins de 3 ans 
   OU une attestation (pour ceux ayant déjà délivré le certificat valable)
• La fiche d’inscription remplie disponible auprès des responsables de section
• Le règlement de la licence

Toute activité supplémentaire sera facturée au tarif ci-dessus (voir tableau), auquel on retire :
• 80€ pour les adultes
• 75€ pour les jeunes
• 65€ pour les enfants

Pour les personnels Elkem Silicones, Solvay RICL : 
• Informations dans les comités d’établissement. 
• Le certificat médical doit être présenté à chaque section pratiquée.
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ADULTES ADULTES
JEUNES

(né(e)s entre
2002 et 2005

JEUNES
(né(e)s entre
2002 et 2005

ENFANTS
(né(e)s entre

2006 et après

ENFANTS
(né(e)s entre

2006 et après

AIKIDO 200 €    

BADMINTON 100 €    

BALL-TRAP  Pas ouvert aux extérieurs

BOULES 100 €    

COURSE A PIED 100 €    

DANSES 200 €    

EQUITATION 350 € 340 € 330 €

ESCALADE 100 €    

FITNESS 150 €    

FOOTBALL 150 €    

GOLF 150 €    

GYMNASTIQUE 200 €    

KARATE 200 € 190 € 180 €

LOISIRS AQUATIQUES 350 € 340 € 330 €

MARCHE NORDIQUE 100 €    

MONTAGNE 150 €    

MUSCULATION 350 €    

PARACHUTISME  Pas ouvert aux extérieurs

PLONGEE  Pas ouvert aux extérieurs

RANDONNEE PEDESTRE 150 € 140 € 130 €

SKI ALPIN 200 € 190 € 180 €

SKI DE FOND 150 € 140 € 130 €

TENNIS 100 €    

TENNIS DE TABLE 100 € 90 € 80 €

TIR A L’ARC 150 € 140 € 130 €

TIR SUR CIBLE  Pas ouvert aux extérieurs

TRIATHLON 150 €    

VOLLEY 100 €    

YOGA 150 €    

OMNISPORTS 350 € 340 € 330 €


