Newsletter avril 2020
POUR LES RAISONS QUE L’ON CONNAIT TOUS, TOUTES LES ACTIVITES
DU CLUB SONT SUSPENDUES POUR UNE DUREE INDETERMINEE.
DES INFORMATIONS SUR LA REPRISE VOUS SERONT DONNEES EN
FONCTION DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION ACTUELLE.

Nouvelles dates d’ouverture boutique :

Nous vous donnons les nouvelles dates d’ouverture de la boutique Cimes Cycle, toujours à la
Rue du Succès 1, La Chaux-de-Fonds, dans les locaux de Flückiger-Electricité :

-

Mercredi 15 avril,
Mercredi 22 avril,
Mercredi 29 avril
Mercredi 06 mai, les 4 dates à partir de 18h00.

Le concept de vente en lien avec la pandémie reste le même, selon la newsletter du
mois dernier :
Attention : Lors de cette distribution, nous mettrons en place un dispositif édicté et
recommandé par la santé publique (distances, contacts, …) et nous y tiendrons
rigoureusement.
Nous prions toutes les personnes dites vulnérables ou présentant des symptômes grippaux
de s’abstenir lors de ces ouvertures. D’autres dates seront prévues régulièrement par la suite.
Afin de filtrer au mieux le flux des personnes et ainsi d’éviter toute situation contraire aux
réglementations actuelles, des tranches de 20 minutes seront accordées par groupes de 3
personnes au maximum (y compris les personnes accompagnantes).
Veuillez prendre contact de manière impérative avec Annabelle Jeanmaire au 079 410
52 21 afin de vous annoncer dans une tranche horaire.
Aucune personne ne sera servie si elle n’est pas annoncée.
Nous comptons sur vous pour respecter cette organisation, merci pour votre compréhension !

Présentation de quelques articles du nouvel équipement, gamme
complète et liste de prix sur le site internet :

Maillot manches courtes (2 gammes à choix) + cuissard :

Veste Thermo, manches longues :

Manchettes et jambières

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Pâques et n’oubliez pas…de garder
vos distances !
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