Bulletin
d’adhésion
Soutenez-nous, impliquez-vous, adhérez !
□ 10 € par personne ou famille (+10 € avec
l’accès à notre atelier de réparation)
□ 5 € en cas de faibles revenus +5 € atelier
□ 20 € associations

Associa on

NOM ……………………………………………………….
Prénom

de cyclistes urbains

…………………………………………………..

Nbre de cyclistes dans le foyer H/F …..………

du Grand Reims

Adresse …………………………………………………..
..……..………………………………………………………..
Code postal ……..……………………………………...
Ville ………...………………………………………………
Tél. ..…………………………………………………………
Mail* ……………………………………………..………...
* Réception de l’actualité de l’association
Règlement : □ en espèces
□ par chèque
□ par internet www.reims.fubicy.org

Vél'Oxygène
122 bis rue du Barbâtre 51100 REIMS

Adhésion pour l’année ………………....……………

Mail : reims@fubicy.org

A envoyer à Vél’Oxygène - Boîte n°26 au
122 bis rue du Barbâtre 51100 REIMS.

Tel. 06 72 36 10 19 (Président)
www.reims.fubicy.org

Qui est VÉL'OXYGÈNE ?
Vél’Oxygène est une association
cyclistes urbains fondée en 1998.

UN PANEL D’ACTIVITES

ATELIERS DE REPARATION

de

Elle a pour but de développer la pratique du
vélo sur le territoire du Grand Reims et
agit pour apporter des réponses concrètes
aux préoccupations des cyclistes.

Des services aux cyclistes :
♦ Atelier de réparation
♦ Vélo-école
♦ Bourses aux vélos
♦ Marquage contre le vol BICYCODE®
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L'atelier de réparation de Vél'Oxygène
est situé au 1 bis rue Lieutenant Herduin à
Reims, au sous-sol du foyer Paindavoine.
Ouvert les mardi et jeudi de 16h à 19h,
chaque adhérent peut réparer son vélo en
bénéficiant des outils mis à disposition.
Une cotisation atelier de 10€/an permet
d’accéder librement à notre espace.

Des propositions aux autorités locales
pour la mise en place de zones 30, de voies
cyclables, de stationnements vélo...

Il est possible d'y faire marquer son vélo
Bicycode® et d’acheter un vélo sur place !

Des actions de sensibilisation à la sécurité
et à l’écomobilité (écoles, entreprises, etc.)

Vél’Oxygène est membre de la Fédération
française des usagers de la bicyclette
(FUB), du réseau d'ateliers vélo l'Heureux
Cyclage et de l’Association française de développement des véloroutes et voies vertes
(AF3V).

L'atelier de réparation au Recycl'Lab
Des balades à thème à la découverte de
quartiers rémois, de villes et villages de la
région

En accès libre et gratuit, l'espace collaboratif RECYCL'LAB du Grand Reims est situé
1 place Paul Claudel à Reims.

Des comptages réguliers qui montrent
une progression des cyclistes, de 7% par
an depuis 2009, sur 4 points de comptage.

Un vendredi sur deux de 16h à 19h, profitez
du pied d'atelier et des outils disponibles
pour réparer votre vélo avec Vél'Oxygène.

