Rejoignez un club de la FFCT !
Faire partie d'un club est beaucoup plus agréable que de rouler seul(e), sans
contact, ni aide.
Dans un club, vous trouverez l'entente, la convivialité et le plaisir du vélo, que ce soit
sur la route ou sur les chemins à VTT.
Adhérer à un club de la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme), comme le
Groupe Cyclo Rochelais, c'est pouvoir participer à des randonnées des clubs
voisins ainsi qu'aux manifestations qui sont organisées (sorties le dimanche matin et
en semaine, week-end familial, voyage club, assemblée générale...).
Deux samedi après-midi par mois, de juin à fin octobre, le Groupe Cyclo Rochelais
organise des sorties-balade ouvertes à toutes et à tous.
Si vous souhaitez avoir un aperçu de notre programme, vous pouvez vous rendre sur
notre site internet cyclorochelais.fr et cliquer sur l'onglet « calendrier du club ».
Les licences sont renouvelables chaque année à partir du mois de janvier.
Toutefois, une licence prise entre septembre et fin novembre sera valide jusqu’en
décembre de l’année suivante pour les personnes prenant une licence FFCT pour la
première fois.
Vous pouvez dès à présent tenter l’expérience en venant rouler avec notre club pour
trois sorties maximum sans engagement de votre part.
Une assurance spéciale prise en charge par la FFCT vous couvrira lors de ces trois
sorties.
A l'issue de cet essai, si vous le désirez, vous pourrez nous rejoindre en prenant une
licence à la FFCT en vous rendant sur notre site internet et en cliquant sur l’onglet
« le club » puis « bulletin d’adhésion 2018 ».
Alors, n’hésitez plus, rejoignez nous !
Nous aurons grand plaisir à vous accueillir.
Pour plus d’informations sur le Groupe Cyclo Rochelais, vous pouvez
contacter le Président Jean-François MEMAIN au 06.07.79.34.00 adresse mail :
jean-francois-memain@wanadoo.fr ou le Secrétaire David CARRERE au
06.35.92.78.93 adresse mail : davidcarrere@bbox.fr.

