50

nos trajets quotidiens
% den’éxcèdent
pas 3km !

L’accès
pour tous
à la mobilité
douce...
Et vous, comment roulerez-vous ?

3

2

Atelier de
réparation participatif

Sensibilisation et
développement de la pratique
du vélo

> Récupération, réparation
> Lieux d’échanges et de discussions
et recyclage de vélos,
rollers, skate, etc.
> Actualités, tendances
et nouvelles solutions éco-mobiles
> Libre accès aux outils
et aux pièces détachées
> Participation au développement de
> Conseils et cours de mécanique la politique cyclable de l’agglomération (infrastructures, services,
par des spécialistes
communication, etc.)

pour adherer merci de remplir ce formulaire
Roule & Co, association loi 1901
21 allée des Harmonies
Maison des Associations
74960 Cran Gevrier
Nom :

Adhésions à l’année (date à date)
Pour les particuliers :
- 10€ pour les petits budgets (étudiants, chômeurs, RSA,
etc.)
- 20€ pour les gros budgets
Pour les associations : 40€
Pour les collectivités et entreprises : 150€
Adhérer à Roule & Co permet :
- d’accéder à l’atelier (conseils, outils, pièces d’occasion)
- d’être informé de l’actualité vélo de l’agglomération
- d’aider l’association à représenter les intérêts des
cyclistes au sein de la communauté d’agglomération
- de soutenir les actions et événements de l’association

Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

A noter :
Le courriel ne sera utilisé que pour l’envoi de courriers
d’information de l’association. Les statuts de l’association
sont mis à disposition des adhérents sur simple demande
au secrétaire de l’association.

Téléphone :
Courriel :
Je soussigné :

Adhère à l’association Roule & Co.
et envoie mon adhésion de :

Animations
et événements pour la promotion d’une mobilité durable
> Organisation de vélobus
> Organisation d’événements :
Ateliers mobiles, PARK(ing) DAY,
> Participation à des événements
nationaux : Semaine du Développement Durable, Challenge
« Au boulot, à vélo », Semaine
de la mobilité durable, etc.

Lieu :		
Signature :

€

Date :

Moyen de paiement :
Chèque
Espèce

Email : info@roule-co.org / www.roule-co.org

Ne pas jeter sur la voie publique – Donnez le à un ami, un voisin, un passant !
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