
Edito :
Bonjour,
Nous le savons tous, la saison des cyclosportives 2021 va battre au rythme
des épisodes de covid. Dès à présent, nous croisons les doigts pour que le
printemps permette de maintenir de belles épreuves dans ce "brouillard
sanitaire".
Du côté de La Drômoise, nous sommes heureux de vous annoncer
l'ouverture des inscriptions en ligne à partir d'aujourd'hui.
Afin de vous assurer les meilleurs conditions d'accueil pour cette 14ème
édition, nous avons fait le choix de vous permettre une inscription en toute
sérénité.
Voici ci-dessous les informations d'inscriptions. A très vite sur La Drômoise.

                               L'équipe de la Drômoise

– Si nous devions annuler l’épreuve suite au COVID: vous serez remboursés (hors
frais éventuels d’inscription en ligne)
– Si vous contractez le covid: vous serez remboursés (hors frais éventuels
d’inscription en ligne), jusqu’à la semaine avant votre départ)

Vous pouvez donc vous inscrire l’esprit tranquille !

Sujet : Ouverture des inscriptions La Drômoise 2021
De : Pierric <contact@cyclodromoise.com>
Date : 03/03/2021 à 18:40
Pour : <chezpierric@hotmail.fr>

Conditions d'inscription sur La Drômoise 2021 :

Lien vers les inscriptions en ligne
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Ce week-end avait lieu les Boucles Drôme-Ardeche,
épreuve comptant au calendrier UCI des courses
professionnelles sur route. Bravo à toute l'équipe
d'organisation pour ce joli coup de projecteur pour la
Drôme et l'Ardèche. L'épreuve est encore visible sur le
lien de l'Equipe TV.

Lien vers les Boucles Drôme Ardèche Pro

Clin d'oeil :

Partenaires institutionnels et majeurs de La Drômoise :

Lien vers les actualités

Lien vers les partenaires hébergeurs

Ouverture des inscriptions La Drômoise 2021

2 sur 3 24/03/2021 à 11:11



Cet e-mail a été envoyé à chezpierric@hotmail.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Drômoise.

La Drômoise
42 rue Camille Buffardel

26150 Die
Tel : 06 88 61 55 74

Se désinscrire

© 2021 La Drômoise
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