
Chers Bicycologues, 
 

 

Dans le but de souligner la fin de cette belle saison de vélo, nous vous invitons à célébrer 

l’événement par une agréable soirée dansante.  
 
 

 

 

 

Voici les détails : 

 

Date :    Le samedi 4 novembre 2017 

Endroit :   Espace Rive-Sud  (Club de golf de Laprairie) 

    Salle Héron Coiffé 
    500, avenue du golf 
    LaPrairie (QC) J4R 0A5  /  514-877-5525 

 

Coût :    45.00$ / personne 

 

Heure :   17h  Accueil                

    18h   Souper (style buffet)  

  

 

Notez que les frais de consommation de boissons, vins et alcools ne sont pas inclus (sauf 

café et infusions servis au buffet) et que le permis d’alcool de Espace Rice-Sud ne permet 

pas d’apporter sa propre boisson. 
 

Des prix de présence pour les membres du club seront tirés au sort, gracieuseté de 

Primeau Vélo. Assurez-vous d’aller les voir en début de soirée;  la période de distribution 

en sera ainsi facilitée.  
 

Nous souhaitons vivement que vous soyez des nôtres mais les places sont limitées! À cet 

effet, nous vous demandons de réserver votre place rapidement soit 1) en nous faisant 

parvenir un chèque à l’ordre du «Club cycliste les Bicycologues» accompagné du 

formulaire d’inscription ci-joint ou 2) en payant par PayPal au montant de 45.00$/ 

personne au plus tard le 23 octobre 2017.  

 
 

Votre conseil d’administration 

 



 

 

 

Formulaire d’inscription « Party Bicycologues 2017» 

 

Nom, prénom :   

 

Nom, prénom (si avec 

invité(e) : 

  

 

Adresse courriel : 

  

 

Numéro de téléphone : 

  

   

Trois options de paiement:   

  

1)  Je poste aujourd’hui mon chèque libellé au nom du ‘Club cycliste Les Bicycologues’  

Adresse: 

Club cycliste les Bicycologues 
A/S : Germain Bélanger 
5775, boul. Taschereau 
Brossard, Québec 
J4Z 1A5 

 

2) Je vais porter mon chèque libellé au nom du ‘Club cycliste Les Bicycologues’ chez 

Primeau vélo dans une enveloppe scellée.  

 

3) Je vais payer ma participation par Paypal via le site du 'Club cycliste Les Bicycologues' 

http://lesbicycologues.org/souper_annuel. 

   

* S.V.P. répondre à la présente invitation par courriel info@lesbicycologues.org 

avant le 23 octobre. 
 

http://lesbicycologues.org/souper_annuel
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