Renouvellement des licences : FFRP-FFCT Saison 2021.
Bonjour à toutes et à tous,
Actuellement nous traversons une période incertaine et stressante, sans
tomber dans la paranoïa, il nous est difficile de se projeter dans l’avenir.
C’est pourquoi l’ensemble des membres du comité Directeur ont accepté
ma proposition, qui s’ajoute à celle qui a déjà été prise de ne pas percevoir
la cotisation Club.
Le renouvellement de votre licence pour l’année 2021. Que ce soit FFRP
ou FFCT sera prise en charge par le Club.
Le renouvellement se fera sous condition que je vous explique plus loin.
Pourquoi faisons-nous cela :
Pour vous bien sûr, car nous comprenons les difficultés de chacun à ne pas
exercer son activité préférée et ses rencontres hebdomadaires qui parlent
de randos, à pied ou en vélo.Nous voulons préserver un esprit de convivialité
au sein de notre club, cet esprit et ces moments nous ne les avons pas vécus
en 2020. J’espère que nous serons plus forts quand cela ira mieux.
Principe de l’offre :
Renouvellement des licences FFRP :
Le renouvellement de la licence, se fera sur la base de l’année dernière
avec la même garantie d’assurance.
Nous ne prendrons pas à notre charge l’abonnement à Passion Rando.
Il pourra être souscrit en faisant un règlement directement à Jean (à
l’ordre des CTB, ‘’Cyclotouristes Berruyers’’) avec l’envoi de vos documents
de renouvellement (Attestation de réponse au Questionnaire Santé ou
Certificat médical).

Renouvellement des licences FFCT :
le renouvellement de la licence se fera sur la base de l’année dernière avec
la même garantie d’assurance.
Sauf pour ceux qui ont souscrit à l’assurance grand braquet, ils devront
s’acquitter du supplément.
Les frais d’abonnement à la revue fédérale ne seront pas pris en compte.
Ils pourront se faire avec un règlement directement à Jean (à l’ordre des
CTB ‘’Cyclotouristes Berruyers’’) avec l’envoi de vos documents (Formulaire
d’Adhésion et Déclaration du licencié + certificat médical si celui fourni
date de plus de 3 ans).
Comment faire pour obtenir le renouvellement de sa licence, FFRP ou FFCT :
Sur le site internet du Club : https://www.cyclorando-berruyers.org/
Vous accéderez à la page d’accueil du site du Club, puis allez dans l’onglet
Adhésion 2021, ou vous trouverez tous les documents à imprimer et à
renvoyer à Jean.
Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, contacter Jean Cherasse :
@ mail : jean.cherasse@orange.fr , il vous fera parvenir les documents utiles.
Prenez soin de vous et des autres en respectant les consignes.
Robert Maillerie.

