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Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
Un point sur le fonctionnement de votre Club : 
 
Le Rassemblement National des 20 et 21 juin à Cramant est annulé. 
 
L'expédition des commandes passées à la Boutique a repris le 8 avril : 
affranchissement depuis la Boutique et prise en charge au passage du facteur. 
Le retard pris se résorbera petit à petit. Vous pouvez donc continuer à passer vos 
commandes, en sachant que ce fonctionnement en mode dégradé génère un 
peu de retard. Merci d’indiquer si vous voulez que vos pièces soient expédiées 
dès que possible ou bien si vous préférez simplement les réserver jusqu’à un 
retour à la normale (!) Précision : les commandes ne sont validées que lors de la 
réception du paiement et donc les pièces ne sont réservées qu’à ce moment-là. 
 
La parution d'Obsession et l'édition de la carte d'adhérent 2020 prévues en avril 
sont reportées et nous n'avons pas d'indication quant à la date probable de 
disponibilité. Si vous avez besoin d'un justificatif d'adhésion n'hésitez pas à nous 
demander une attestation, elle vous sera adressée par courriel.  
 
Il n'est plus possible de relever le courrier envoyé à la boîte postale du Club. Pour 
ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réadhéré en 2020 et qui souhaitent le 
faire nous suggérons de procéder par virement bancaire plutôt que d'envoyer un 
chèque. De même pour le retour du bulletin de réadhésion merci de privilégier 
l'utilisation du courrier électronique. Pour toute autre question vous pouvez 
nous contacter en utilisant les adresses courriel qui figurent sur la page d'accueil 
du site, rubrique "Nous Contacter ». 
 
Aucune décision n'a encore été prise quant à la tenue des Coupes Motobécane  
en Septembre à Mer (41). Nous reviendrons vers vous dès que possible. 
 
Nous restons à votre écoute. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
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