> Vous rêvez de (re)sortir votre vélo pour
aller au travail et faire vos courses tout en
prenant l’air …

Association
> Vous souhaitez (re)prendre votre vélo pour
garder la forme et faire des économies …

> Vos enfants aimeraient aller à l’école en vélo

> Vous aimeriez vous déplacer à vélo
en toute sécurité …

VELO QUI RIT
207 Chemin de Bel Air
39 000 LONS LE SAUNIER
tel : 03 84 24 24 43
courriel : veloquirit@gmail.com
Page facebook :
https://www.facebook.com/veloquirit.39

site: http://fubicy.org/veloquirit39000
adhésion en ligne possible

> Vous souhaitez une meilleure qualité de vie,
une ville moins polluée, plus accueillante
et conviviale…

Les rendez vous
avec VÉLO QUI RIT
290 av d’Offenbourg à Lons

… alors venez nous rejoindre

Tous les 1er mercredi du mois à 18h30
sauf juillet aout
Réunion mensuelle des Véloquiristes

VÉLO QUI RIT

(rencontres, débats, actions, vie de l’asso)

pour participer aux actions de Vélo qui Rit

Vélorution en ville au printemps
Fête du vélo le 1er samedi de juin

et apporter votre soutien pour une politique
cyclable ambitieuse sur le bassin lédonien

Semaine de la mobilité la 3ème semaine de
Septembre

Association des usagers du vélo
dans le Bassin Lédonien
Association loi 1901

Véloécole pour adultes à la demande
Atelier mécanique vélo
Ouvert les samedis après midi

Membre de la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette)
Relais local AF3V (Association française de développement des
Véloroutes Voies Vertes)

Fiche d’adhésion
ROULONS ENSEMBLE POUR DES
AMENAGEMENTS CYCLABLES SECURISES

Nom : ______________________________
Prénom : ____________________________

DANS LE BASSIN

LEDONIEN...

Entreprise / association : _______________
Adresse : ___________________________
___________________________________

✓

pour des aménagements cyclables sûrs, simples et adaptés ;

Tel (facultatif) : _____________________

✓

pour un centre ville piétons – vélos ;

Courriel : ___________________________

✓

pour des parkings à vélo en ville ;

✓

pour des zones de circulation à 30 km/h – des zones de rencontre – des doubles
sens cyclables sécurisés – des SAS devant les feux -- des tourne a droite aux
feux rouges ;

RGDP: J'accepte que mes informations soient
utilisées par VQR dans le cadre de la gestion des
adhérents et des activités qui leurs sont proposées.

✓

pour des itinéraires cyclables vers les établissements scolaires, les entreprises,
les commerces, les services publics, les espaces sportifs et culturels, les sorties
de ville...

✓

pour des voies vertes sur le bassin lédonien et une continuité dans la ville !!!

✓

pour la participation des usagers aux projets de voirie ;

✓

pour l’intermodalité déplacements doux – transports collectifs.

PARTAGEONS la rue autrement ! ! !

Aucune information n'est transmise à des tiers.
J'accepte de recevoir les actualités de VQR
Pour adhérer,
retourner la fiche d’adhésion
accompagnée d’un chèque à l’ordre de
« Vélo qui Rit »

 10 € par personne
 5 € pour la 2ème personne du foyer
 gratuit pour les moins de 16 ans
 70 € pour les entreprises

Association Vélo qui Rit
207 Chemin de Bel Air
39 000 LONS LE SAUNIER

