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Tours, le 14 février 2017 

 

 

Objet : Réadhésion au Collectif Cycliste 37 pour l'année 2017 

Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e), 

 

Comme vous avez pu le constater à la lecture des lettres électroniques ou toute autre 

information que nous adressons à nos adhérents, le CC37 continue son développement. 

 

Avec l'appui de nos salariés, les bénévoles actifs s'attachent à faire progresser nos activités 

pour assurer l'équilibre financier et la pérennité de l'association. 

 

Mais rien ne peut se réaliser sans votre aide. 

 

Or il apparait que nous n'avons pas encore enregistré votre adhésion pour l'année 2017. 

 

Vous trouverez ci-joint le bulletin de réadhésion et nous vous remercions pas avance de bien 

vouloir nous le retourner accompagné de votre règlement. 

Vous pouvez également nous régler en ligne par carte bancaire à partir de notre site internet 

(onglet "L'association"  "Adhérer au CC37"). 

 

Vous pourrez retirer votre nouvelle carte d'adhérent à notre local. Pour ceux qui ne le 

connaissent pas encore, c'est l'occasion d'une visite et d'une rencontre. 

 

Votre carte sera également à votre disposition le jour de notre assemblée générale, qui aura 

lieu le samedi 1
er

 avril prochain. D'ores et déjà vous pouvez noter cette date dans vos agendas. 

L'assemblée générale est toujours suivie d'un buffet convivial le midi et de conférences/ateliers 

l'après-midi. Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

 

Cyclistement vôtre,  

 

Nadine Lafage 

Secrétaire CC37 

Collectif Cycliste 37 

16 impasse Robert Nadaud 

37000 Tours 

Tél. : 02 47 50 16 34 

Site : http://www.cc37.org 

Courriel : info@cc37.org 

Accueil du public 

Mardi, mercredi 14h00 à 17h00 

Jeudi de 16h00 à 19h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 


