
C’est enfin l’heure de récupérer les 

équipements commandés en Janvier 2020 ! 

Et oui après de nombreux rebondissement, il 

est temps de venir vous doter des RainJacket 

et autres équipements ! 

Pour les récupérer, nous vous proposons un 

système de Drive, avec inscription sur le site. 

Pour cela, rendez-vous sur le site, connectez-

vous en tant que membre et cliquez sur 

Retrait Équipement 2020. 

Choisissez une date qui vous convient dans 

les possibilités puis inscrivez-vous sur un 

créneau horaire.  

Attention maximum 5 personnes par créneau 

Merci de respecter votre horaire. 

Le retrait se fera chez Daniel, au 5 rue de la Cavée à Pont-de-Metz. 

 

Merci de laisser les créneaux du samedi aux copains et copines actifs, 

qui ne peuvent pas être disponible en semaine. 



Lors de votre passage, veuillez respecter les mesures barrières, à savoir 

le port du masque, une distance d’au moins 1m et votre heure de 

créneau. 

 

Ramener dans une enveloppe le montant (chèque et espèce) qui vous 

sera transmis par mail par Daniel dans les jours suivants. 

Les dates de retrait sont : 

- Lundi 25/01 de 10h à 12h et de 14h à 16h 

- Mardi 26/01 de 10h à 12h 

- Mercredi 27/01 de 10h à 12h et de 14h à 16h30 

- Jeudi 28/01 de 10h à 12h 

- Vendredi 29/01 de 10h à 12h 

- Samedi 30/01 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 

Pour les nouveaux copains et nouvelles copines n’ayant pas pu faire de 

commande en Décembre 2020, il vous sera donné la possibilité 

d’acheter des équipements en stock, une information particulière vous 

sera transmise dans les jours suivants. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Daniel 

par téléphone ou par mail. 

Pour une information technique, contactez Christophe ou Florence, ils 

vous aideront dans la démarche d’inscription. 

Prenez soin de vous, et nous l’espérons tous des 
retrouvailles à plus grande échelle courant 2021 ! 


