7
Bonnes
Raisons
De
Pédaler :

VELO ECOLE
POUR ADULTES

Le Vélo au quotidien !

Le dimanche matin à Vannes

BOURSE AUX VELOS
Au mois de septembre

ATELIER
D’AUTO-REPARATION
Les jeudi après-midi et samedi matin

Économique
Tonique
Rapide
Libre
Convivial
Voluptueux
Écologique
Pour mieux faire entendre cette logique simple,être
résolument dans le temps présent et à venir, pourle
renouveaudel’urbanitédenoscités...
Rejoignez Vélomotive !

MARQUAGE ANTIVOL
BICYCODE
Les 1er samedi matin du mois

Participation
auxévénements:
Semaine du développtdurable
Fête du vélo
Semaine Européenne de la Mobilité
Forum des Associations deVannes
Campagne « Cyclistes, brillez »
Forum social Local
Inscrivez-vousàlalistedediffusion
ducyclisteurbaindel'agglomérationvanne
taise vannes-velo@sympa.fub.fr
en vous rendant sur notre site :

Vélomotive
Association loi 1901

Stimulons le
« Réflexe Vélo »
danslePaysdeVannes

http://www.velomotive.fr
Renseignez-vous :

velomotive@orange.fr /07 49 66 21 29
Vélomotive est adhérente

Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/velomotivevannes
Imprimerie Vélomotive Ne pas jeter sur la voie publique

à la Fédération française des Usagers de la Bicyclette
et au Collectif Bicyclette Bretagne

Dans l’agglomération
Et le Pays de Vannes,
Soutenez Vélomotive !

• Un réseau urbain intercommunal
d’itinéraires cyclables continus.
• Des aménagements sécurisés, respectés
et adaptés: zones 30, zones de rencontre,
bandes et pistes cyclables, carrefours et
giratoires sécurisés, stationnements
vélosprotégés...

Fondée en 2007 par et pour les
usagers
des
transports
en
généraletdelabicycletteenparticulie
a
r,l’association Vélomotive
vocation à être un interlocuteur
local et régional. Elle a pour objet
depromouvoirsoustoutessesformesl’
utilisation de la bicyclette comme
moyen
de
déplacement
à
partentière,ycomprisencombinaison
avecd’autres modes de transport:
•
•
•

•

Dialoguer avec les collectivités,
établissementsd’enseignement,
entreprises, commerces...
S’impliquer dans les projets
d’aménagementsetdevoirie,
Inciter à une Démarche Qualité
et l’amélioration continue des
transports et de leurs
infrastructures.
Recueillir et exprimer les
attentes des usagers duvélo.

Bulletind’adhésion

Vélomotive revendique :

• Une complémentarité piétons - vélos transports collectifs, avec des espaces
communs partagés favorables à la
rencontre, à la convivialité
etàl’animationurbaineetcommerciale.
• L’applicationde l’évolution du code de
la route de 2015, en faveur des piétons et
des cyclistes, s’inscrivantdans une
démarche de Développement Durable :
Généralisation des zones de circulation à
30 km/h et des double-sens cyclables,sas
vélos aux feux tricoloresavec panneaux«
tourne à droite» ,utilisation des couloirs de
bus,et amorce systématique de bande
cyclable à leur approche).

Nom Prénom :
................................................................
Adresse :
.....................................................................
.........................................................................
Boite aux lettres accessible

Téléphone :
................................................................
E-mail :
........................................................................
Je veux être abonné (e) à la liste de
diffusion

Mode de paiement :
Chèqueàl’ordredeVélomotive
Espèces
Facture
Tarifs d’adhésion :
Tarif réduit (Étudiant, -20 ans, chômeur) : 5 €
Membre individuel : 12 €
Famille : 15 €
Personne morale : 45 €
Un marquage
Bicycode est offert à
chaque adhérent.

Date et Signature : ………………………
Envoyer le bulletin d’adhésion avec le paiement à:

Vélomotive Maison des associations,
31 rue Guillaume Le Bartz 56000 Vannes
IBAN FR76 1600 6360 1100 8085 94 78 135 BIC AGRIFRPP 860
Plaquette mise à jour le 08 mars 21 par maeva

