INFO-CLUB FFBC

2020-1
Troisième et dernier envoi pour les revues 2020-1
Tous les affiliés en ordre de cotisation au 31/01/2020 ont en principe reçu leur CYCLO
et leur Passion VTT 2020-1 ainsi que le calendrier des activités 2020.
Un troisième envoi sera effectué vers le 15/03/2020 pour ceux qui se seront affiliés
durant le mois de février et qui seront en ordre de cotisation au 10/03/2020.

Les logos de la Fédération sur vos publicités
Comme chaque année, nous nous permettons d’insister afin que vous insériez le ou les
logos de la FFBC sur les flyers publicitaires annonçant vos organisations. Le fait
d’associer la FFBC à vos publicités permet de créer une solidarité entre les clubs et attire
un peu plus l’attention des affiliés. Les logos à utiliser sont annexés à ce message.

« Membre d’un jour »
Lors des inscriptions à vos organisations nous vous recommandons d’octroyer un tarif
avantageux aux membres de la FFBC sur présentation de leur carte de membre. Pour ce
faire, nous vous demandons d’utiliser les cartes « non affiliés » mises à la disposition des
organisateurs par la Fédération. N’oubliez pas de les commander suffisamment tôt.

Flèches pour balisage et lieu de départ
 Des flèches marquées FFBC pour le balisage de vos parcours ( 20 cm x 9 cm et 4
trous) sont disponibles au prix de 130 € les 200 pièces.
 Des flèches « lieu de départ » marquées « Départ FFBC »
(rouge sur fond jaune – L 40 cm x H 20 cm x ép. 2 mm) sont
disponibles au prix de 35 € les 10 pièces.
 Des flèches réfléchissantes pour les « nocturnes » sont
également disponibles au prix de 250 € les 200 pièces.
A commander à ffbc@velo-liberte.be

Liste « code-barres » pour les clubs
Une nouvelle option a été ajoutée à la liste des membres dans le système de gestion.
Les responsables de club ont la possibilité d’imprimer les listes des codes-barres de tous
les membres de leur club en ordre de cotisation et cela afin d’effectuer des inscriptions
groupées lors des organisations. Pour cela activez le bouton

