Newsletter JUILLET 2018
Déménagement boutique Cimes Cycle
Cher membre de Cimes Cycle,
Nous l’avions annoncé lors de l’Assemblée générale en mars, la boutique Cimes
Cycle a déménagé et rejoint dès cet été les locaux d’un de nos sponsors,
Flückiger Electricité SA à La Chaux-de-Fonds, rue du Succès 1 (Entrée porte de
gauche en face de Girard-Perregaux).

Pour vous permettre de venir chercher vos équipements Cimes Cycle, des
permanences vont être assurées à raison de 2 soirs par mois à partir du mois
d’août :
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D’autres dates seront ensuite ajoutées au fur et à mesure sur notre site internet
sous l’onglet « Boutique », où vous trouvez les articles en vente et la liste de
prix.
En cas d’urgence, M. Yves Huguenin (079/ 637 72 02) est à disposition des
membres pour fournir des articles entre les permanences fixées.
Un approvisionnement a été fait récemment de sorte que tous les articles dans
toutes les tailles sont disponibles.

Hormis les coureurs sous contrat, les équipements seront vendus au comptant,
merci d’en tenir compte et de venir avec des coupures adaptées. En effet, pour
des questions évidentes de sécurité, nous ne tiendrons pas de caisse sur le site.
Pour les coureurs sous contrat, prière de nous rendre visite à une des 2 dates
fixées en août pour venir prendre les t-shirts ou les polos que vous devez vendre
en 2018.
Merci beaucoup à Flückiger Electricité SA de nous accueillir dans ses locaux où
nous espérons vous voir nombreux puisque la vente de ces équipements est
primordiale pour la bonne santé du club et pour promouvoir nos couleurs et nos
sponsors.
Nous profitons de vous souhaiter un très bon été à tous !
La Chx-de-Fds, le 12 juillet 2018
Votre comité Cimes Cycle
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