
Promouvoir le vélo
dans tous ses états et pour tous les usages

Vous aimez la petite reine et son univers,
Vous souhaitez davantage d’itinéraires balisés et sécurisés,
Vous voulez défendre un mode de transport écolo,
Vous avez envie de partager connaissances et pratiques…

contact@placeauveloguerande.fr

Aménagement
du territoire

Ateliers
brico-vélos

Vélo
école

Événements
et loisirs

Être adhérent·e

Saisir votre identité et vos coordonnées :
Mme M.

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

Courriel :

Tél. fixe : Tél. mobile :

Cocher le montant d’adhésion choisi :
1 € (symbolique)

5 € (petit budget)

10 € (montant conseillé)

20 € (soutien apprécié)

Autre Montant à préciser :  €

Indiquer le mode de règlement :
En espèces

Par chèque (à l’ordre de « Place Au Vélo Guérande ») N° du chèque :

Fait à : Le :

Signature de l’adhérent·e :

Être bénévole

Cocher les thématiques pour lesquelles vous pourriez apporter votre aide à la vie de l’association :
Aménagement du territoire (contribuer aux orientations portées par les collectivités)

Ateliers brico-vélos (encadrer des séances d’entretien et réparation de vélos)

Communication (participer au site internet, aux conférences de presse, aux autres outils d’échange)

Événements et loisirs (organiser des manifestations, balades, forums, soirées débats...)

Vélo école (devenir accompagnateur pour apprendre aux enfants et adultes la pratique du vélo)

Bulletin d’adhésion

À RETOURNER À :

Association Place Au Vélo Guérande
Hôtel de Ville

7 place du Marché au Bois
44350 Guérande
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