Chers Licenciés.
L’année Cyclotouristique 2020 aura été fortement perturbée jusqu’au bout par la pandémie
de Coronavirus.
Malgré tout il nous faut continuer à faire vivre notre association.
La période traditionnelle des permanences licences se profile et nous ne pourrons pas
opérer de la même manière que les années précédentes.
En effet je pense que vous comprendrez tous que les conditions sanitaires actuelles ne nous
permettront pas de vous accueillir au local pour votre prise de licence.
Afin de ne prendre aucun risque avec votre santé c’est avec regret que nous avons décidé de
« sacrifier » ces rencontres qui sont autant de moments d’échanges indispensables à la vie
associative.
Le bureau des RCVV a décidé d’opérer de la façon suivante :
 Vous recevrez la fiche d’inscription 2021 dans votre messagerie internet
 Au verso se trouve la notice d’information de notre nouvel assureur AXA
 Pour des raisons de lisibilité vous recevrez également le fichier séparé de cette
notice. Ne l’imprimez pas et gardez-le !
 Vous recevrez une fiche d’inscription « pédagogique » pour une aide au remplissage
 L’auto-questionnaire de santé
Nous vous demandons :
 D’imprimer la fiche d’inscription 2021 de préférence en recto-verso
ATTENTION : une fiche doit être complétée et signée par licencié
 De remplir la fiche d’inscription 2021, de la dater et de la signer
 De remplir la notice d’information AXA au verso de la dater et de la signer
 De compléter l’auto-questionnaire de santé ou de joindre un certificat
médical si le dernier a plus de 5 ans (2016 et avant)
 De glisser les documents complétés dans une enveloppe
 De joindre un chèque du montant total
 De poster l’ensemble à l’une des adresses indiquées en ANNEXE* de ce
document OU de le remettre directement dans l’une des boîtes aux lettres de ces
mêmes adresses
 Il sera possible de déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres de Flers
Cyclisme située à côté de notre local si cela est plus facile pour vous.
Pour les personnes ne disposant pas de messagerie ou celles n’ayant pas la possibilité
d’imprimer, nous organiserons une courte permanence réservée à ces derniers pendant
laquelle nous ne ferons que distribuer la fiche d’inscription.
Nous comptons sur vous pour que le nombre de ces personnes soit le plus limité possible.

Un avertissement dans ce sens avec la date et l’heure de la permanence sera publié dans
l’Orne Combattante en Décembre et un sms sera adressé aux personnes qui ne disposent
pas d’internet quand cela est possible.
RAPPEL :
 Tous les champs de la partie renseignement (zone grisée) de la fiche d’inscription 2021
doivent être complétés
 Une fiche d’inscription par licencié doit être rédigée et signée
 Le montant total des licences famille doit être reporté sur la fiche du chef de famille
 Le chèque doit correspondre à ce montant
*ANNEXE :
Adresses auxquels peuvent être envoyés les courriers :
Jean RAUCOULE 2 Place Nicolas Frébet 61800 Chanu
Tel: 0233668515 – rcvv61president@outlook.fr
Daniel DEMORE 3 Rue des Pommiers 61100 St Georges-des-Groseillers
Tel: 0698951660 – rcvvtresorier61@outlook.fr
Jean_Pierre HEUVELINE 22 Rue des Castors 61100 Flers
Tel: 0689978714 – Whatsapp - jean-pierre.heuveline@orange.fr
Alain VERRIER 41 Allée du Prieuré 61100 St Georges-des-Groseillers
Tel: 0614700834 – Whatsapp – rcvvmessagerie@outlook.fr
En cas de difficultés il est possible de joindre l’un des numéros de téléphone indiqués,
d’échanger par messagerie ou par Whatsapp.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre licence 2020 n’est valable que jusqu’à la
fin de Janvier 2021. Après vous seriez sans assurance et nous ne pourrions plus vous
accueillir pour les sorties hebdomadaires.
Il est évident que nous sommes conscients de la perturbation que ce mode opératoire peut
causer à certains d’entre vous, mais soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour
vous aider à accomplir cette démarche dans les meilleures conditions possibles.
Nous vous espérons malgré tout toujours aussi nombreux sur les routes avec les RCVV en
2021.
Sportivement
Le Président Jean RAUCOULE

et le Bureau des RCVV

