Lancement du renouvellement de licence et de la
commande des équipements pour 2021 !
Comme vous le savez, cette année nous ne pouvons
pas nous retrouver à la salle des fêtes de Dury pour
une grande journée AG et une soirée festive !
Le comité a réfléchi à un moyen de permettre à tous
les membres de renouveler leur licence pour la saison
2021 et de commander la nouvelle tenue du club, dans
le respect absolu de la réglementation en vigueur pour
la lutte contre le Covid-19 !
Comme vous avez pu le découvrir dans la dernière actualité, le club change ses
couleurs.

Cette tenue complète est proposée au prix fou de 15€
le maillot manche courte est offert !

Pour profiter de cette offre exceptionnelle vous devez
renouveler votre licence pour la saison 2021
avant le 10 décembre 2020 !

Les démarches à suivre via le site du club :
1. Renouveler votre licence :
Cliquez sur l’onglet « Licences », puis sur « Renouvellement de ma licence 2021 »

Bulletin
d'adhésion
• télécharger
• imprimer
• remplir
• signer

Certificat
médical
• télécharger
• imprimer
• par médecin
• remplir
• signer

Paiement
• avec le bulletin
d'adhésion et le
certificat médical
• envoyer à JeanPierre

2. Passer votre commande équipement pour 2021 :
Cliquez sur l’onglet « Équipements », puis sur « Passer ma commande 2021 »

Ajouter un
article
• choix de la taille
• choix de la
quantité

Valider la
commande
• vérifier les articles
choisis
• éditer le détail
(en PDF)

Paiement
• ajouter aux
documents de la
licence
• envoyer le tout à
Jean-Pierre

Vous devez ajouter le maillot manche courte offert à votre
commande, il apparaîtra au prix de 0€ dans le tableau de
commande !
Mesdames, les articles de types cuissard, maillot et veste
seront automatiquement commandés en coupe femme !

Besoin d’aide ?
- En cas de doute sur la taille à choisir, reportez vous au guide des tailles en cliquant
sur le bouton « Guide des tailles »
- N’hésitez pas à cliquer sur le bouton « Aide » pour retrouver en détail les étapes pour
la commande.
- Si vous avez des questions sur les équipements, contacter Daniel, il pourra répondre à
vos questions !
- Si vous avez des difficultés techniques pour le renouvellement de votre licence ou
pour passer votre commande, contacter Florence, elle vous aidera pour les étapes sur
le site !

Votre commande sera définitivement validée si vous avez
validé votre commande et après la réception des paiements
de votre licence et de votre commande équipement !
Vous avez jusqu’au 10 Décembre 2020 Minuit pour faire vos
démarches de renouvellement de licence et pour passer votre
commande équipements pour bénéficier du maillot offert et du
cuissard à 15€ !
Alors ne tardez pas, débutez les démarches dès aujourd’hui !

3. Envoi par voie postale à Jean-Pierre dans la même enveloppe :

Licence

Équipements

Jean-Pierre CATHELAIN

2 paiements séparés sont
nécessaires : 1 pour la
licence et 1 la commande
équipement !!
Pour les copains et copines ayant demandés à recevoir les documents de
renouvellement de licence par courrier, vous les recevrez dans les prochains jours
accompagné d’un document pour votre commande équipements. Donc ne faites
rien sur le site. Renvoyez tous les documents à Jean-Pierre avec les deux
paiements par voie postale.
En attendant les retrouvailles, prenez soin de vous et luttons ensemble pour
limiter la propagation du virus Covid-19 et de ses conséquences sur notre santé !

