
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 9 novembre 2019 

Endroit :   Plaza Rive-Sud  (ancien club de golf de Laprairie) 

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

Coût :    50.00$ / personne 

 

Heure :   18h  Accueil                

    18h30   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 Plaza Rive-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 selon l’une des deux 

options suivantes : 

 

1) en payant par PayPal lorsque connecté au site Web du Club, en utilisant la section 

« Paiement par Paypal » au bas de la page de cet événement, 

 

2) en nous faisant parvenir un chèque pas la poste accompagné du formulaire 

d’inscription ci-bas. 

 

Note : la date limite des inscriptions est le 4 novembre. 

 

Au plaisir de vous y voir! 

 
- Votre conseil d’administration 

 

 

 

 

https://lesbicycologues.org/souper_annuel
https://lesbicycologues.org/souper_annuel


 

Formulaire d’inscription « Soirée de fin de saison des Bicycologues» 

À ne  pas remplir  si le paiement est effectué via Paypal 

Nom, prénom :   

 

Nom, prénom (si avec 

invité(e) : 

  

 

Adresse courriel : 

  

 

Numéro de téléphone : 

  

   

  

Inclure le chèque libellé au nom du «Club cycliste Les Bicycologues» et poster à : 

Club cycliste les Bicycologues 
A/S : Rejean Molnar 
1655 St-Pierre 
Lemoyne, Québec 
J4P 3K1 

   

 
 


