La Gazette de l’A.V.A.Nice
N°346 du 17 octobre 2019

IMPORTANT : Les adhérents n’ayant pas fait le nécessaire pour renouveler leur licence ne seront plus
assurés à partir du 31 Octobre. VOIR DOCUMENT en fin de Gazette
Au sommaire de ce numéro :
•
•
•

Un an de plus cette semaine
Les prochaines sorties : du samedi 19 au dimanche 27 octobre 2019

Un an de plus cette semaine !
Pour la période du 21 au 27 octobre, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 7 membres du club :
• François BATTU : le21 octobre
• Christian JOUY : le 22 octobre
• Marc BLANC : le 23 octobre
• Alain FIGHIERA, Pierre-Michel TANGUY : le 25 octobre
• Roderick SILVA : le 26 octobre
• Robert VIALE : le 27 octobre

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.
•
•

•

•

•

•

Vendredi 18 octobre 2019
o 18h00 : Anniversaire première année Bouticycle 146, rue de France à Nice et sponsor AVAN
Samedi 19 octobre 2019
o ÉCOLE de CYCLISME : sortie annulée (manque de participants)
o Départ 8h00 : St Laurent - La Manda - Super Gattières - Peyron St Jeannet - Vence - Tourrettes
sur Loup - La Sine - La Colle - Cagnes (70 km)
o 8h00 : arrêt café Golfe-Juan - aller et retour par le Cap d'Antibes
Dimanche 20 octobre 2019
o Groupe A départ 8h00 et groupe B 8h05 : La Baronne - Gattières – Carros village - Le Broc (prise
carte) - Vence - St Paul - rassemblement à Villeneuve Loubet (CATTANEO) 75 km.
Possibilité de pointage direct
Lundi 21 octobre 2019
o Départ 8h00 : Parcours décidé sur place
o 16h00 : réunion Randonneurs – préparation de la saison 2020
o 17h00 : permanence
o 17h30 : réunion hebdomadaire au siège du club
Mardi 22 octobre 2019
o Départ 8h00, groupe A : Nice - La Siesta - Biot - Sophia - Saint Basile - Mougins - Route de
Pibonson - Mandelieu - La Napoule - Agay (boulangerie) - retour direct Nice (130 km)
o Départ 8h00, groupe B : Nice - Falicon - Aspremont - St Blaise - Levens - La Roquette - pont Charles
Albert - Carros - St Jeannet - Vence - pont du Loup - La Colle - Nice (120km/1300 m D+)
Jeudi 24 octobre 2019
o Groupe A, départ 8h00 et groupe A’, départ 8h05 : Villeneuve - Roquefort Notre Dame - La Colle
- Les Fumerates - La Sine - Vence - Gattières - La Manda - PCV (78 km et 670 m D+)
o Groupe B, départ 8h10 : Cagnes - La Colle - Vence par la piscine - Tourrettes Loup - Vence Gattières - La Manda - PCV (73 km)
o Groupe C, départ 8h00 : Cagnes - La Colle - Vence par la piscine - Gattières - La Manda - PCV (62
km)
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•

Samedi 26 octobre 2019
o ÉCOLE de CYCLISME : Vacances scolaires
o Départ 8h00 : Biot - Vallée Verte - Valbonne - Plascassier - Opio - San Peyre - Le Rouret (70 km)
o 8h00 : arrêt café Golfe-Juan - aller et retour par le Cap d'Antibes

•

Dimanche 27 octobre 2019
o Groupe A départ 8h00 et groupe B 8h05 : Laghet - La Turbie - rassemblement au Stade Devens
(CATTANEO) - Cap Martin - Menton Port - Roquebrune - Basse Corniche ou Vistaéro - La Turbie
(70 km)
o

À la semaine prochaine !
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Jean-Paul MARABUTO
3 Avenue du Puits
06000 NICE
Cher(e) ami(e),

Nice, Novembre 2020

Sauf erreur de notre part, que vous voudrez bien nous signaler, vous n'avez pas répondu à nos
correspondances par lesquelles nous vous proposions de renouveler votre adhésion à l'A.V.A.N.
Nous vous rappelons que l’assurance liée à la licence de la saison passée est caduque depuis
le 1er novembre.
Vous pouvez encore renouveler votre adhésion en nous faisant parvenir les pièces suivantes :
A - la demande de renouvellement ci-dessous, complétée, datée et signée.
B - la demande de renouvellement de licence pré-établie datée et signée que nous avons envoyée fin
août dernier. Si vous l’avez égarée, demandez-nous un nouvel imprimé.
C - certificat médical d'aptitude au cyclisme en loisir ou en compétition de moins d'un mois.
D - cotisation-licence : Tarif individuel : 90 €uros pour une licence loisir ou 100 €uros pour une
licence compétition.
Chèque à l'ordre de l'A.V.A.N.
E - 5 enveloppes timbrées au tarif lettres (0,80 €uros) et libellées à votre adresse (le cas échéant, un
jeu de 5 enveloppes par foyer suffit).
Deux enveloppes seulement pour les membres qui ont donné une adresse internet.
Nous vous rappelons que votre adhésion à l'A.V.A.N. (licence U.F.O.L.E.P.) vous permet de
participer à toutes ses activités, de bénéficier d'une assurance auprès de l'APAC (individuelle et
responsabilité civile) pour vos activités cyclistes sportives 24h sur 24 et d'accéder aux autres
services de la Ligue de l'Enseignement (centres de vacances, voyages, séjours, etc.) mais qu’elle ne
couvre pas le matériel (vélo, casque, effets vestimentaires).
Vous pouvez également souscrire à des augmentations de plafond des garanties liées à la
licence UFOLEP. Dans ce cas, cochez, sur la demande de licence, la case correspondant à l’option
désirée (option 1 ou 2) et joignez un chèque du montant correspondant (27,05 ou 39,05), chèque à
l’ordre de « Ligue de l’Enseignement ».
Je demande le renouvellement de mon adhésion à l'A.V.A.N. et j'ai pris connaissance de
ce qui précède concernant les assurances.
Nom, Prénom : ........................................................ Date : .............................. Signature
(pour les mineurs du représentant légal)

