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Chers adhérents, 

La licence de la FFC permet de profiter de certains 

avantages, voir https://www.ffc.fr/pratiquer/se-

licencier/licences-conditions-avantages-tarifs/  

En plus de ces avantages, le Vélo Club Cournon 

d’Auvergne vous propose de profiter  des offres de 

nos partenaires. 

N’hésitez pas à venir les voir et à leur faire savoir 

que vous faites partie du VCCA. 

Si vous connaissez des commerçants qui seraient 

intéressés pour figurer, dites leur de contacter 

Pierre DELCOURT (secrétaire du VCCA) au 

06.82.01.03.87 ou Anthony VOLDOIRE (Directeur 

Sportif) au 06.17.64.74.52, ou d’envoyer un mail à 

contact.vcca@gmail.com. 

Merci d’avance ! 

Pascale DUPRÉ 

Présidente du VCCA 
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• Yannick BAYLE  fait une remise de 10 % pour les 

adhérents du VCCA et leur famille sur présentation 

de ce livret, n’hésitez pas à venir le voir. 

• de plus, il offre à tous les jeunes de l’école de cy-

clisme, un lubrifiant pour entretenir leur vélo 

AUTO PIECES AUVERGNE COURNON 

3 route du Cendre 

63800 Cournon d’Auvergne 

Tél. : 04 73 62 76 52 

magasinapa@orange.fr 

AUTO PIECES AUVERGNE ISSOIRE 

ZAC Le Chapeau Rouge 

63500 Issoire 

Tél. : 04 73 71 43 11 

magasinautopiecesissoire@orange.fr 

 

www.autopiecesauvergne.com 
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• Patrick JÉRÉMIE offre un Bon 

d’achat de  10 € à valoir  dans son 

magasin à tous les nouveaux licenciés 

du VCCA, se renseigner auprès du se-

crétariat du VCCA 

• Les adhérents du Vélo Club Cour-

non d’Auvergne reçoivent la new-

sletter  de matériel vélo avec toutes 

les promotions. 

 

MATÉRIEL VÉLO 

24 ter, avenue d’Aubière 

63800 Cournon d’Auvergne 

Tél 04 73 84 17 34 
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Pour les adhérents du VCCA et leur famille, Mr et Mme 
BRUNET  proposent : 

• 15% sur les achats montures et verres, hors conditions 
mutuelles, hors forfaits et autres promotions, plus le bé-
néfice de la 2ème paire personnalisée à partir de 1 €. 

• 10% pour les porteurs de lentilles 

• Carte de fidélité sur produit lentille donnant lieu à une 
réduction de 10% 

• 10% sur l’ensemble des solaires 

• Promotion sur les Montures de Sport à votre Vue (Prix 
spécial uniquement pour les membres du VCCA). 

 
OPTIC 2000 Centre ville 
50, avenue de la Libération  
63800 Cournon d’Auvergne 
Tél 04 73 84 86 04 
 

OPTIC 2000 Zénith 
15, rue de Sarliève 
63800 Cournon d’Auvergne 
Tél 04 73 61 89 05 



Frédéric GHISELLINI et Emmanuelle 
DEAT seront heureux de vous accueillir 
dans l’agence de Groupama du lundi 
14h au Samedi 12H, 2 rue du commerce 
à Cournon, tel : 09 74 50 31 85. 

Groupama Cournon propose à tous les 
adhérents du club : 
– 1 mois de cotisation offert* la 1ere an-
née 
– 5% à 10% de réduction* pendant la 
durée des contrats 
– Et bien d’autres services. 

* Voir conditions en agence 

N’hésitez pas à aller les voir ! 
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Le magasin Yves ROCHER  

Centre commercial CORA 

26, avenue de l’Europe 

63370 LEMPES 

Vous propose: 

 

- 20% sur toutes les prestations 

-10% sur tous les coffrets 

- 50 % sur 2 produits hors coffrets 

Sur présentation licence  

et hors promotions  

 

Tél. : 04.73.61.13.47 



Olivier BREFFIER vous accueille dans les 

agences du Crédit Agricole  

Les membres du Vélo Club Cournon d’Au-

vergne qui ouvriront un compte dans son 

établissement se verront créditer de la 

somme de 50 euros* 
* voir conditions à l’agence 

CREDIT AGRICOLE 

- 2, avenue de la République 

63800 COURNON D’AUVERGNE 

 

- 39 bis, avenue de la Libération 

63800 COURNON D’AUVERGNE 
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• ELANCIA met à la disposition de 10licenciés du 
VCCA, ses installations sportives pour une durée 
de 3 mois (date de départ à déterminer), se ren-
seigner auprès du Directeur Sportif. 

• Pour les autres licenciés ou parents proches sur 
présentation d’une licence en cours de validité, 
d’un tarif remisé comme détaillé ci-dessous: 
Pack d’entrée à 49€ (au lieu de 69€) et d’un tarif 
mensuel à 35,90€/mois  pour une formule de 12 
mois (au lieu de 39,90€/mois) ou d’un tarif men-
suel de 41,90€/mois pour une formule de 6 mois 
au lieu de 45,90€). ELANCIA offre également 1 
mois d’abonnement pour tout engagement de 
12 mois. 

ELANCIA COURNON 
20, avenue d’Aubière 

63800 COURNON D’AUVERGNE 
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• Antonio PEREIRA fait une remise de 10% pour les 
adhérents du VCCA et leur famille, n’hésitez pas à 
venir le voir à son show room, 9 rue Newton à Cler-
mont Ferrand. 

 
 
 
 
 

ARTI 2000 BOUTIQUE B 
9 rue Newton 

63100 Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 74 61 50 

www.arti2000-menuiserie.fr 
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Le VELO CLUB COURNON D’AU-

VERGNE est partenaire de la Région  

Auvergne Rhône-Alpes et bénéficie 

du Pass’Région ! 

 

Pass’Région : plein d’avantages pour 

les jeunes de 15 à 25 ans en Auvergne 

Rhône-Alpes dont 30 € de réduction 

sur votre licence sportive !  
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Vous aimez le vélo ? 

Vous voulez aider le sport cycliste ? 

Et vous souhaitez vous faire connaitre ? 

Devenez notre partenaire ! 

Le Vélo Club Cournon d’Auvergne peut vous 

proposer différentes solutions pour votre publici-

té: Logos ou message publicitaire sur brochures, 

site Internet, véhicules, banderoles; parrainage 

d’une épreuve, etc. 

 

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer 

la meilleure solution en fonction de votre budget 

 

Renseignements:  

Pascale Dupré, Présidente : contact.vcca@gmail.com 

Pierre Delcourt, Secrétaire :  06.82.01.03.87 

Anthony Voldoire, Directeur Sportif : 06.17.64.74.52 

 

Ils nous font déjà confiance: 


