Cher Lecteur,

L’édition 2019 de VELO, la mine d’informations
annuelle sur le cyclisme, est arrivée !

Velo 2019,
désormais avec
équipes pour
la saison
prochaine !

Unique et pratique, Velo est l’ouvrage de référence annuel qui présente des informations détaillées
sur la saison cycliste écoulée.
A la demande de nombreux lecteurs, VeloBis présente désormais la composition des équipes World Tour et Pro
Continentale pour 2019 et paraîtra, à partir de cette année, entièrement en couleur.
Pour pouvoir proposer ces équipes de la manière la plus complète possible, les éditions Velo et VeloBis 2019 ne
seront clôturées que le 31.12.2018. Par conséquent, la date de parution est repoussée au 7 février 2019 et Velo et
VeloBis seront donc disponibles un peu plus tard. En ajoutant les équipes pour la saison 2019 et le calendrier de l’UCI,
nous souhaitons apporter une plus-value à nos lecteurs.
Velo 2019 compte cette année 360 pages remplies de résultats cyclistes, de données détaillées, présentées de manière
claire et bien agencée, ainsi que d’innombrables photos et illustrations.
Velo 2019 Bis, la deuxième partie, compte 368 pages et contient les fiches des coureurs d’élite, ainsi que le palmarès
des championnats, des courses World Tour, actualisé jusqu’à la fin de la saison européenne 2018.
Maintenant avec le calendrier de l’UCI et les équipes World Tour et Pro Continentale pour la saison 2019 !
Désormais, vous pouvez également commander en ligne via le nouveau site web www.veloguide.eu
ou en effectuant un virement bancaire sur le nouveau numéro de compte BE39 6451 0470 9919 au nom de VELO,
Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel, Belgique.
Le prix pour un lot Velo & Velo bis 2019 s’élève à 31,50 euros en Belgique, 35,50 euros en Europe et 40,00 euros dehors
l’Europe, frais de port compris.
Si vous souhaitez commander plusieurs exemplaires, veuillez également le mentionner et verser le montant
correspondant au nombre d’exemplaires souhaité. Si vous désirez une facture, veuillez indiquer vos coordonnées de
facturation et votre numéro de TVA.
Les livres vous seront envoyés après réception du paiement.
Pour toute information ou question concernant VELO ou votre commande, vous pouvez vous adresser à Mme
Christel De Kegel, au numéro de téléphone +32 (0)53 39 54 50 ou par e-mail à l’adresse christel@dekegel.info.
Cyclistement vôtre !

PS

Si vous souhaitez recommander des exemplaires de Velo des années précédentes ou un exemplaire de Gotha,
veuillez mentionner à la commande le nombre d’exemplaires souhaité, ainsi que le titre exact avec indication de l’année.
Pour un aperçu des éditions précédentes encore disponibles, voir verso.

velo est un département d’antilope de bie printing | nijverheidsstraat 6, 2570 duffel, belgique | tva be014.535.339 | rpr malines

RECOMMANDES POUR COLLECTIONNEURS
Les collectionneurs qui souhaitent compléter leur collection
peuvent toujours recommander d’anciennes éditions de Velo.
VELO 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
• En Belgique : 25,00 euros pièce (frais de port compris)
• En Europe : 30,00 euros pièce (frais de port compris)
VELO 1994 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001- 2002 - 2003
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
en VELO PLUS 2009
• En Belgique : 12,00 euros pièce (frais de port compris)
Lot promotionnel : 99,00 euros pour 10 livres au choix
parmi la liste ci-dessus (frais de port compris)
• En Europe : 18,00 euros pièce (frais de port compris)
Lot promotionnel : 119,00 euros pour 10 livres au choix
parmi la liste ci-dessus (frais de port compris)
ATTENTION :
Les exemplaires mentionnés ci-dessus sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

GOTHA

GOTHA 2015

L’édition Gotha 2015 est l’ouvrage de référence par excellence !
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la seule bible véritable du cyclisme. Bonne lecture !
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OPGELET: Velo 2016 en Gotha
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