Présentation du CSC Vouillé

Le CSC-Vouillé est affilié à l'UFOLEP et compte une trentaine de membres cyclosportifs.
Le départ et l'arrivée des sorties s'effectuent sur la place de la mairie, près du local technique du
club.
Le coût d'adhésion au club pour la saison 2022/2023est de :
pour une licence cyclotourisme
pour une licence cyclosport
60,00 €

87,00 €

30,00 €

pour un carton invité occasionnel de licencié extérieur

Pour adhérer au CSC-Vouillé vous devez :
Remplir, dater et signer' (uniquement pour les nouveaux adhérents)
Faire remplir, signer et tamponner par votre médecin le
Remplir le
Signer
Consulter

le bulletin d'inscription ufolep - saison 2022/2023

certificat médical ufolep

Questionnaire medical

l'attestation concernant les consignes de sécurité

Le réglement du CSC-Vouillé

Puis retourner tous ces documents, accompagnés d'un chèque de
choisie, à l'adresse suivante :

60,00 €

ou

87,00 €

en fonction du type de licence

CSC-Vouillé - M. Thomas JUYS- 9, Rue de Ribiere - 86190 Vouillé

Le club organise selon les saisons jusqu'à deux sorties hebdomadaires :

Une sortie dominicale toute l'année avec des parcours fixés à l'avance que notre président a
amoureusement concoctés pour les adhérents du club. Hors période hivernale, ou l'heure de départ
est fixée à 9h00, l'heure de départ est à 8h00.
Un site FaceBook est à votre disposition en cliquant sur notre nouveau LOGO :

Président -SABOURIN Gaëtan

gaetan.sabourin@yahoo.com - 3, rue de la Chaume 86190 Vouillé

Vice-Président - RIGAUD Kilian

kilianrigaudpro@gmail.com - 8, Rue du Pressoir - 86440 Migné Auxances

Secrétaire - JUIZ Thomas

thomas.juiz@yahoo.fr - Vouillé 86190

Secrétaire Adjoint - GABORIAU Thierry

thierry.gaboriau.86@gmail.com - 12, rue de la riviere - 86190 Frozes

Trésorier - TESSIER Jean-Yves

jytessier86190@gmail.com - 5 Le Chaffault - 86190 Latillé

Trésorier Adjoint - GETREAU Anthony

antho.getreau@hotmail.fr
-5 Rue Anne Jolly 86580 Vouneuil sous biard

Responsable Cyclosport - GRANDEMANGE MAthieu

melinda.grandemange@orange.fr

AdjointCyclosport -TESSIER Jean-Yves

jytessier86190@gmail.com - 5 Le Chaffault - 86190 Latillé

Responsable sécurité - HAMELIN Nicolas

hamelin.nicolas@neuf.fr - 19, rue Tram - 86190 Vouillé

Responsable circuits -CLISSON- Clément

clement.clisson@gmail.com

Webmaster -MIRALLES François

fm@progial.fr - 12 Rue du chêne à la Demoiselle - 86190 Béruges

Community-Manager -RIGAUD-Kilian

kilianrigaudpro@gmail.com

Membre-Actif -TACHDJIAN-François

frantadje@gmail.com

Membre-Actif -GETREAU-Anthony

antho.getreau@hotmail.fr

Membre-Actif -DAVID-Dominique

davidmagalie59@gmail.com
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