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Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Dans la continuité des actions de service que nous avons instaurées au sein
de la Fédération Française de Cyclisme auprès de nos comités, de nos clubs
et de nos licenciés, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous informer de la mise en
place d'offres spéciales concernant des équipements "sportwear" en
Partenariat avec la marque adidas, Fournisseur Officiel de la FFC et notre
Boutique Officielle http://ffc.fanavenue.com.
Ces offres exclusives ont été élaborées spécialement pour répondre à vos
besoins, dans le but de pouvoir équiper vos coureurs, pilotes et dirigeants
aux couleurs de notre Fédération avec des vêtements de qualité.
Outre les avantages proposés à l'ensemble des licenciés de la FFC, une
« offre centrale d'achat » spécialement dédiée aux clubs et comités
vous est proposée uniquement via le bon de commande joint. Cette offre
préférentielle, qui s’inscrit au cœur du Projet Fédéral en apportant le
maximum de prestations de qualité à tous nos adhérents, est valable
jusqu’au 15 novembre prochain.
Il s’agit d’un service supplémentaire proposé par la FFC et conçu
spécialement pour vous. Vous pouvez retrouver les informations
concernant ce dispositif et effectuer vos commandes via les documents
joints.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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