
Chers amis vététistes confinés, 

Vous recevez ce courriel car vous êtes inscrit à la Maxi-Verte 2020 au CPA 

Lathus. Malheureusement, en raison de la pandémie que nous traversons et 

des annonces gouvernementales nous ne pourrons pas nous réunir pour 

cette grande fête du VTT qui devait avoir lieu du 21 au 24 mai.  

C’est donc avec regret que le CPA Lathus organisateur de cette édition se 

joint à la Fédération Française de Vélo pour vous annoncer officiellement 

l’annulation de cette édition 2020 et son report en 2022.  

Puisque nous sommes toujours convaincus que la Vienne et le CPA Lathus 

ont de nombreuses choses à vous faire découvrir nous souhaitons vous convier à ce rendez-vous en 

2022. Nous espérons que vous serez tout aussi nombreux afin d’en faire une édition encore plus 

extraordinaire que celle qui devait avoir lieu cette année.  

Concernant les modalités de remboursement et en raison du report de l’évènement deux options 

s’offrent à vous:  

●     Option 1 : vous maintenez votre inscription pour 2022  seuls les frais de restauration et 

d’hébergement vous seront remboursés. (Si vous avez souscrit à l’assurance annulation auprès 

d’Ikinoa, celle-ci sera encore valable en 2022) 

●     Option 2 : vous annulez votre inscription  remboursement de votre inscription avec une retenue 

de 2€ par jour et par participant (cette somme couvrant les dépenses déjà engagées par les 

organisateurs). 

Par avance, nous vous remercions d'accepter ce geste qui nous évitera des difficultés financières et nous 

permettra de vous accueillir de nouveau en 2022. 

Merci de remplir le formulaire pour nous indiquer quelle option vous choisissez avant le 31 mai 2020 

(passé ce délai, l’option 1 sera retenue). Il est accessible via ce lien :  

https://framaforms.org/maxi-verte-2020-remboursement-1587064849 

Attention, vous devez remplir un formulaire par personne inscrite.   

Vous êtes plus de 1500 inscrits et en raison de l’épidémie les organisateurs travaillent en effectif réduit, 

nous vous demandons donc de faire preuve de patience dans le traitement de votre demande.  

Merci pour votre compréhension, prenez soin de vous !  

L’équipe organisatrice de la Fédération Française de Vélo et du CPA Lathus. 

     

CONTACT : maxiverte@cpa-lathus.asso.fr  
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