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CYCLISME

REMISE DES CUISSARDS ET ÉQUIPEMENTS
&
JOURNÉE SPECIAL ENTRETIEN VÉLO
REMISE DES CUISSARDS ET DES ÉQUIPEMENTS
La remise des cuissards et des équipements commandés se
dérouleront le samedi 21 avril, stade Colbert (Salle du gymnase,
local cyclisme)
Vous pourrez retirer votre cuissard aux horaires suivant :
De 9h00 à 14h30.
Pour faciliter la tache de JEAN, merci à vous de bloquer cette
date et de retirer votre équipement ce jour là.

N o t a : Nous organiserons en cours d’année, une
REMISE OFFICIELLE DU CUISSARD avec photos
et courrier picard chez ERIC SEGUIN « OPTIQUE
RAQUET ».
JOURNÉE SPECIAL ENTRETIEN VÉLO
Nous organisons parallèlement à cette journée, « un spécial
entretien du vélo » que Jérôme PICARD (le mécanicien des
pros) assurera.

ATTENTION : Seul 4 vélos pourront être entretenus.
Pour être retenu par Jérôme, vous faites part de votre
demande auprès de DANIEL : dapinchon@wanadoo.fr
Les 4 premiers mails en retour chez Daniel, seront retenus pour
participer à cette journée.
Nous envisageons une autre journée « spécial entretien » en cas
de demande…
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Jérôme se tiendra, lors de la pause repas, à votre disposition
pour répondre éventuellement à vos questions techniques. Par
contre pour les personnes qui ne seront pas retenues, nous vous
demandons de ne pas venir ce jour là (pour régler… votre vélo).
Jérôme souhaite, fort logiquement, pouvoir se consacrer
pleinement et uniquement, à l’entretien des 4 vélos prévus.
MERCI A VOUS DE RESPECTER CETTE DEMANDE.

Rappel prestation de notre mécanicien.
lavage et dégraissage de la chaîne, de la cassette et des
plateaux,
vérification des pièces d’usures et des serrages,
entretien général de votre vélo comme pour les pros :
changement des câbles et des gaines et remplacement de
la guidoline.
Participation de 50 euros par vélo.
Si autres prestations, voir sur place.
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