
                                          
                                                 Meylan, le 16 décembre 2018,

Bonjour à tous,

Vous êtes invités à participer à la réunion de rentrée qui se déroulera
le jeudi 10 janvier 2019, à  20 h. 30, 
à la Maison de quartier des Buclos à Meylan.

Au programme : PRISE DES LICENCES 2019

PROJETS 2019

– Bourse aux vélos le 16 mars à Meylan.
– Séjour du 4 au 11 mai à La Napoule (Alpes Maritimes).
– Week-end du du 7 au 10 juin à Vals les Bains (Ardèche).
– Randonnée La Petite Reine de Chartreuse le 2 juin à Saint Hilaire du Touvet.
– Week-end du 28 au 30 juin à Ancelle (Hautes Alpes).
– Week-end du 31 août au 1er septembre à Die (Drôme).

           
 Partage de la galette des rois.

Petit rappel : lors de votre inscription, vous devrez choisir une des trois options qui vous
sont  proposées  : vélo  balade (pour  les  personnes  pratiquant  occasionnellement  le
cyclotourisme), vélo rando (pour une pratique régulière du cyclotourisme), et vélo sport qui
vous permet de vous inscrire à des événements tels que des cyclosportives en dehors de la
FFCT.  Pour  cette  dernière  option,  pensez  à  renouveler  votre  CMNCI.  Pour  le vélo
balade, aucun CMNCI à fournir ; et pour le vélo rando, tous les CMNCI sont à jour.

Comme d'habitude,

– Remplissez lisiblement la fiche d'inscription et la signer.
– Prenez connaissance de la notice d’information assurance de la saison 2019, 

la signer, et à remettre au club en même temps que votre adhésion.
– Remplissez le QS-SPORT, que vous gardez en votre possession.
– Paiement par chèque à l'ordre de Meylan Cyclo.

           
Merci  de  faciliter  le  travail  du  secrétaire  et  du  trésorier  en  préparant  formulaires  (fiche
d'inscription + notice d'information d'assurance) et chèques pour le 10 janvier. Si vous n’êtes
pas disponibles, vous pouvez toujours confier votre adhésion à un ou une amie, ou l’envoyer
par courrier postal à :  Maurice MARTIN  -  5, rue Auguste Ravier  -  38100 Grenoble.

Il me reste à vous souhaiter, à vous et à vos proches, de très bonnes fêtes de fin d'année.
Rendez-vous en 2019.

                                                                                  Muriel BRETONNIERE.


