Si vous souhaitez participer, envoyez un texto à Jean-Pierre Bigand au :
332, Boulevard Industriel
76580 LE TRAIT
Tél : 02 35 37 64 04 – Fax : 02 35 37 61 65
secretariat@gueudry.fr – www.gueudry.fr

06.17.93.19.09

INVITATION : Balade en vélo avec Alexis GOUGEARD
Le Trait,
Le 23 février 2018.
Madame, Monsieur,
GUEUDRY Constructions a le plaisir de vous proposer une balade en vélo, au départ du
Trait, accompagné de notre ambassadeur :

M. Alexis GOUGEARD,
Coureur cycliste professionnel normand

Le Samedi 24 mars 2018 de 9h00 à 12h00
Lieu de départ : 332 Boulevard Industriel – 76 580 Le Trait
Dans le peloton du Tour de France 2016, du tour d’Espagne 2017, pressenti pour le Tour de
France 2018, unique représentant tricolore du contre-la-montre au championnat du monde
2017 en Norvège où il termine à la 13e place, Alexis Gougeard, membre de l’équipe AG2R
La Mondiale, se fera un plaisir de rouler à vos côtés pour une sortie d’environ 40 km sur les
routes de campagne seinomarines.
Que vous soyez cycliste occasionnel ou coureur de cyclos, venez passer un bon moment au
départ du siège de l’entreprise Gueudry Constructions.
Le circuit comprendra deux boucles d’une vingtaine de kilomètres chacune.
Nous préconisons le port de casque de sécurité lors de cette balade.
A l’issue de la promenade, une collation vous sera proposée.
Inscrivez-vous vite ! Les places sont limitées.
L’équipe GUEUDRY Constructions.

........................................................................................................................................................................

COUPON-RÉPONSE – BALADE EN VÉLO – 24/03/2018
Afin de vous réserver le meilleur accueil, merci de nous répondre avant le 10/03/2018 en retournant ce coupon
Par courrier : GUEUDRY Constructions - 332 Boulevard Industriel – 76580 LE TRAIT
Par e-mail : melodie.bernardino@gueudry.fr.
Par notre site internet : http://www.gueudry.fr/balade-en-velo-avec-alexis-gougeard/

NOMS : ....................................................................................................................................................
Prénoms : ................................................................................................................................................
Adresse Postale : ....................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ............................................................................................................................
Adresse Email : .......................................................................................................................................
Nombre de personne présentes :
*Âge minimum autorisés : 12 ans

................ Adultes

.............. Enfants *

