
LANS-EN VERCORS le 20/12/2014

Le Vélo à Assistance Electrique dans tous ses états

Madame, Monsieur, Madame la Présidente, Monsieur le Président,

La  pratique  du  vélo  à  assistance  électrique  (VAE) il  y  a  encore  peu  de  temps se  cantonnait  aux  déplacements  doux
quotidiens intra-muros des cités urbanisées pour aller rapidement d'un point A à un point B. C'était et cela reste le terrain de
jeux favoris de ce type de vélos et de leurs utilisateurs. Ils permettent d'effectuer des trajets domicile/ travail, sans ni trop
forcer, ni trop se fatiguer, avec un soucis pour le cycliste d'éviter les longues heures dans les embouteillages et/ ou pour les
soucieux de l'écologie et du développement durable, d'utiliser un véhicule éthique au bilan carbone proche de zéro.

Depuis quelques mois apparaît cependant une nouvelle pratique loisir, voir sportive, sur route, tout chemin et tout terrain du
vae. Les cyclistes assistés en augmentation, vous n'avez sans doute pas sans avoir à être confronté à l'arrivée de ceux-ci au
sein de votre association. Comment sont-ils perçus par vos adhérents  ? Les avez-vous accepté parmi vos pelotons de vélos
classiques ? Ou avez-vous ouvert des sections spéciales VAE ?

GREEN E-BIKE COUNTRY est une entreprise familiale dont je suis moi même, Yannick PIROD, le gérant. Le siège
sociale se trouve au cœur des 4 montagnes, sur le plateau du Vercors, au hameau des Blancs à LANS-EN-VERCORS. Nous
commercialisons,  réparons,   louons,  organisons  des  événements,  gérons  des  parcs  de  cycles,  uniquement  des  vélos  à
assistance électrique.

Fort de notre expérience de la traversée de l'Australie d'ouest en est, en vélo à assistance électrique, de Perth à Sydney en
2009, 5500 km parcourus avec des handi-sportifs accidentés de la vie ou de la route,  en partenariat avec l'association
Internationale The Bone & Joint, nous organisons aussi des circuits, rallyes-raid, séjours cyclo-touristiques en France et à
l'étranger.

Nous commercialisons actuellement essentiellement :

1 - Trois marques de vélos à assistances électrique :

Deux françaises  : FLYING CAT assemblée à SÈTE.
SEV assemblée non loin d'ALÈS à  SAINT-MARTIN-DE-VALGUALGUES.

Une étrangère : PANASONIC BIKE en importation du Japon.

Nous  sommes  ouvert  à  toutes  autres  propositions  de  marques  auquel  cas  elles  vous  intéresseraient  et  
entreraient dans les critères de notre sélection de vae..

2 - Des accessoires liés à la pratique du vae (boutique en ligne en cours de développement).

Auquel cas certains de vos licenciés seraient intéressés par la pratique du VAE et l'acquisition d'un de ces deux roues qui
permettent une liberté retrouvée et/ou de continuer le cyclisme quand nos forces, notre physique, nos âges, notre santé ne
nous l'autorisent plus, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous nous déplaçons au sein de votre club ou association, et individuellement chez vos membres si ceux-ci en éprouvent le
désire pour vous/ leur permettre d'essayer nos deux roues.

Vous pouvez aussi nous contacter individuellement ou en groupe pour l'essai gratuit de nos cycles sur la Via Vercors, pistes 
cyclables douce et sécurisée en montagne passant à proximités de notre siège sociale.

Merci, pour l'accueil que vous voudrez bien apporter à ce message et pour sa diffusion auprès de vos adhérents.

Dans l'attente de vous rencontrer ou vous recevoir vous et vos membres, nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur,
Madame la Présidente, Monsieur le Président l'assurance de notre haute considération.

Yannick PIROD
    Le Gérant
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TECHNICIEN EXPERT en VAE
depuis 2009

Import/ Export | Vente | Location | Réparation | Event

Retrouvez votre gamme de Vélos
à Assistance Électrique (VAE)
sur votre boutique en ligne

www.greenebikecountry.com

DISTRIBUTEUR des marques...

Nous nous déplaçons à votre
domicile ou entreprise...

Éssayez, testez et approuvez!

À CHACUN SON VAE !
Nous vous conseillons

Professionnels

Institutionnels

Particuliers

Associations
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Tourisme : venez découvrir la Via Vercors à
votre rythme, voie douce sécurisée
sur le plateau du Vercors, au
coeur des 4 Montagnes

Location | Location Longue Durée
Sport | Handisport | Loisirs | Raid
Assurances VAE | Assistances 0 km
Plan de Déplacements Urbains (PDU)
Plan de Déplacements d’Entreprises (PDE)
Déplacements Urbains Doux | Accessoires
CCircuits découvertes | Séjours à l’étranger

Avec le soutien de...

Fort de notre expérience
de logisticien/ technicien
maintenance VAE lors du
raid Transworld Tour

Australia 2009 : 5500 km
à travers le bush avec
l’ONG The Bone & Joint,l’ONG The Bone & Joint,
nous sommes à même
de vous conseiller...


