Etre Adhérent au TAC Cyclo
1- C’est intégrer un grand club réputé qui existe depuis 41 ans en bénéficiant d’une organisation structurée avec
une répartition des responsabilités grâce à l'existence de commissions.

2- C'est l’occasion de baigner dans une ambiance de camaraderie où la convivialité est de rigueur avec un
catalogue d’activités diversifié et très complet.

3-

C’est pratiquer le vélo suivant votre envie et vos capacités grâce à la mise en place des groupes de niveaux
avec un capitaine de route par groupe.

4-

C'est aussi, pour les cyclistes adeptes de la performance et des cyclosportives, pouvoir s'entraîner avec
méthode dans le groupe 1, dont la majeure partie des membres participent aux cyclosportives.

5- C'est bénéficier des parcours établis par la commission Sport et mis en ligne sur le site au plus tard le samedi
pour les sorties dominicales.
6- C’est aussi participer aux sorties semaines du mardi, jeudi.. Aux beaux jours, certaines sorties sont même
organisées à la journée, avec repas au restaurant.
7- C’est participer gratuitement aux principaux rallyes de la région.
8- C’est aussi venir vous mesurer sur des grandes épreuves telles que Lyon Mont Blanc, l’Ardéchoise, les 24 h
de l’Insa, pour lesquelles le club participe en partie financièrement.
9- C’est participer à des évènements organisés par le club comme la préparation à l’étape du Tour (souvent 2
jours de suite), la montée d’un col avec repas au restaurant, la sortie "Grenouilles" à la journée avec repas au
restaurant.
10- C’est participer au(x) stage(s) organisé(s) par la commission Stages dans un centre de vacances sur une durée
d’une semaine.
11- C’est participer au(x) grand(s) raid(s) organisé(s) par le club tel que la traversée des Pyrénées, la route des
grandes Alpes…
12- C’est intégrer la vie du club en participant aux commissions et aux assemblées générales soigneusement
préparées par le comité de direction.
13- C’est participer à l’organisation de notre évènement annuel Les Trois Cols materiel-velo.com, la plus
ancienne des cyclosportives de France, dont la réputation n’est plus à faire !
14- C’est aussi pratiquer le vélo avec les bons usages et les recommandations de nos commissions Sécurité et
Santé.
15- C’est se réunir, avec les conjoint(e)s lors d’évènements festifs tels que la galette, la soirée partenaire des 3
Cols, la marche d'automne...
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16- C’est être informé de la vie du club, par la diffusion des comptes-rendus de réunions et des news letters, par
un site internet mis à jour en permanence, un groupe WhatsApp dédié TAC Cyclo, avec une commission
Communication toujours à votre écoute.
17- C’est pour chaque nouveau licencié recevoir un maillot l’année de son inscription.
18- C’est vous permettre de vous équiper avec les tenues du club avec des prix très compétitifs
19- C’est bénéficier d'avantages chez nos partenaires principaux ou de la qualité de leur service (Matérielvelo.com, Skoda, Dr House etc...)
20- C’est profiter d’une équipe très motivée dont le seul but est de vous apporter un peu de chaleur humaine et
le plaisir de pratiquer votre sport favori.

Comité directeur Taccyclo
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