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Pour être plus en sécurité, il existe des clignotants facilement adaptable sur tout vélo, le fait de 
tendre le bras, surtout en période sombre, n’est pas gage de sécurité si pas de couleur fluo sur 
la manche ou les gants, de plus, enlever une main du cintre nous expose aux défauts de la route 
ou au mobilier urbain. 

     

https://www.bike-in-light.com/products/clignotants-sans-fil-velo 
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Ci-dessus les tarifs pratiqués en 2021, il avait été décidé de baisser les cotisations en raison 
des perturbations dû à la Covid-19.  

 

Tableau des tarifs pour la saison 2022. 

Licences 2022 



Le bureau a pris la décision de monter le prix de la licence jeune au même tarif que la licence 
adulte, la raison est qu’à chaque sortie du Samedi, il est distribué un goûter au départ et un goû-
ter avec boisson est offert au retour de la randonnée. 

Le tarif des 18 – 25 ans est également plus bas que la licence adulte, ces jeunes ont acceptés 
d’être formés pour encadrer et ils sont présent le Samedi pour soutenir les adultes (qui ont 
beaucoup plus de 25 ans maintenant), nous les remercions pour leur engagement. 

La cotisation  sympathisant de 10€ ne donne pas droit à l’assurance, de ce fait, ces personnes ne 
pourront pas pratiquer le vélo dans le cadre d’une sortie avec le club. 

Joint avec le journal, le dossier dématérialisé pour la prise des licences, prenez le temps de le 
lire, pendant les permanences de Janvier, seront (par soucis d’économiser le papier) seulement 
disponible les documents à remplir par chaque licencié. 

Il sera possible d’avoir les documents papiers si vous en faîte la demande. 

Merci de votre compréhension. 

Ci-dessous les 3 documents à remplir pour la prise de licence. 

 

 

 

 



 



 

 

 

Pour la société Poli rien de changé j'ai des échantillons route et VTT. 
Pour NC Distribution toujours : 
- sweat à capuche gris intérieur noir ou bleu intérieur jaune. 

- gilet zippé gris ou bleu. 
La nouveauté est en la veste Softchell, on peut les avoir à partir de 10 ans toujours grise ou 
bleue. 

A savoir que les vêtements NC Distribution sont avec ou sans logo du club c'est au choix. 
Pour info les tarifs de la dernière commande, ils peuvent variés suivant la quantité commandée 
et aussi suivant le fournisseur. 

Collection  VTT 

Short VTT  95.50€  avec peau 75.50€  sans peau 

Maillot VTT Manches Longues  40.00€                          Maillot VTT Manches Courtes  35.20€ 
Gilet zippé  37.15€                                               Softchell avec logo 48.60,  sans logo 42.50€   
Sweat à capuche 33.25 

Collection  Route 

Cuissard route avec bretelles  45.50€                            Cuissard route sans bretelles  41.00€ 
Collant route à bretelles 48.60 €                                                                     Corsaire 48.00€ 

Maillot route Manches Longues 50.70€                        Maillot route Manches Courtes  44.00€ 
Veste thermique 74.10€                                                                               Coupe-vent  55.10€ 

Rendez-vous Vendredi 7 Janvier ou Vendredi 14 Janvier (17h30) salle mairie pour essayage 

et commande ainsi que renouvellement des licences. 

          Pascale Darier 

Vêtements 



              

 

 

Pour clore l’année, le dernier Samedi (le 18) de la saison 2021, une randonnée avec les pa-
rents, était organisée au départ des Lacs de Chevelu, parcours tracé par Jean Louis Macon des 
Cyclos du Bugey mais très impliqué avec le club de Yenne, il est présent pratiquement tous les 
Samedi, un grand merci pour son engagement et sa disponibilité. 

Le ciel était bleu grâce à la Bise qui soufflait de bon cœur, après cette balade, un goûter 
avec boissons chaudes, chocolat pour les jeunes et vin chaud pour les adultes, merci à Pierre  
Rosset, président du club de Belley qui a préparé et offert cette boisson. 

Environ 40 participants à cette dernière sortie de l’année. 
 

 
 
        

                                    
 

 

Ecole VTT 


