DOUAISIS

DOUAISIS
257, chemin des fontinettes 59552 – LAMBRES LEZ DOUAI
site : http://droitdvelo.free.fr
courriel : droitdvelodouaisis@free.fr
Adhérent de la Fédération des Usagers de la Bicyclette

membre du réseau "L'Heureux Cyclage" https://www.heureux-cyclage.org

Le vélo, c'est bon pour la santé, pour l'environnement, pour le porte-monnaie.
Avec le vélo, on peut se rendre au travail, faire ses courses, conduire les
enfants à l'école, se promener en famille ou entr'amis.

Votre adhésion renforcera nos possibilités d’intervention

FICHE D’ADHÉSION 2017
Adhésion familiale □ ou individuelle □
(cochez la case utile)

NOM(S) Prénom(s)…………………………………………………………………… ……

257, chemin des fontinettes 59552 – LAMBRES LEZ DOUAI
site : http://droitdvelo.free.fr
courriel : droitdvelodouaisis@free.fr
téléphone : 07 68 35 32 13
membre du réseau "L'Heureux Cyclage" https://www.heureux-cyclage.org
Depuis 1996, l’association Droit d'Vélo Douaisis fait la promotion du vélo pour les
déplacements en agglomération. Nous représentons les cyclistes au quotidien auprès des
collectivités locales pour développer les aménagements cyclables.

ACTIVITÉS en 2017
Marquage de vélos : il permet de rendre à son propriétaire le vélo retrouvé après
un vol. Marquage à l'atelier de la MAISON du VÉLO et de la MOBILITÉ.
Chaque vendredi en période scolaire de 17h à 19h. Gratuit pour les adhérents.
Se munir d'une pièce d'identité, de la facture du vélo (facultatif).
Nous intervenons dans les collèges pour le marquage et l’éducation routière.

NOM Prénom (des enfants) : ……………………………………………….……………………

Ateliers vélos : apprenons ensemble à réparer notre vélo !
Atelier de la MAISON du VÉLO et de la MOBILITÉ, place de la gare Douai
Chaque vendredi en période scolaire de 17h à 19h.

…………………………………………………………………………………………………………………

Vélo-école : maîtriser son vélo et apprendre à circuler en ville

Adresse postale …………………………………………………………………………………

(les samedis 10h à 11h30 au Parc Bertin- Douai en période scolaire)

………………………………………………………………………………………………………………

E-mail :
Téléphones fixe : ………………………………mobile : .…………………………… ……
Je (Nous) déclare (déclarons) adhérer à l’association
DROIT D’VELO DOUAISIS,
et règle (réglons) la cotisation suivante de ………… €

□ Cotisation individuelle : 5 €
□ Cotisation familiale : 8 €
□ Cotisation de soutien : 10 € ou plus
Chèque à l’ordre de Droit d’Vélo :

Fait le …………………

Signature

□

Espèces :

□

Cours pour collégiens et adultes ; 20€ cycle de 5 séances (début du 1ercycle : 4 mars)

Séances de remise en selle : pour redécouvrir le plaisir du vélo en ville et
pratiquer les aménagements cyclables - Inscription sur le site
Séances de coaching : trouver et pratiquer un itinéraire pour se rendre au travail,
faire les courses en vélo - Inscription sur le site
Fête du vélo:
Samedi 10 juin matin : marquage de vélos (place d’Armes-Douai)
Dimanche 11 juin, balade vélo sur le thème des célébrités douaisiennes –
Animations :
Vendredi 31 mars : "Journées du cœur " : parc Fenain Douai
Dimanche 23 avril (?) : journée verte place St Amé Douai
Samedi 30 septembre : Journée verte à Cuincy
Novembre : Opération "Cyclistes brillez "
Braderie de Douai : dimanche 1er octobre , stand place d'Armes
Assemblée Générale : samedi 9 décembre 15h_ Centre C. Guérin Douai
( programme des sorties familiales au verso )

Sorties familiales à vélo :
balades nocturnes aux changements de saison :
20 h place d'Armes Douai
lundi 20 mars, printemps
mardi 20 juin, été
vendredi 22 septembre, automne
jeudi 21 décembre, hiver

Dimanche 2 avril " Rallye Festi Planète " ; départ 9h cinéma Le Majestic
Dimanche 2 avril

Parcours du cœur ; départ 9h parc Vernier Douai

Dimanche 23 avril Journée verte place St Amé Douai
les abeilles et les arbres; départ 14h30 place St Amé Douai
Dimanche 14 mai

Sortie à Paris

Dimanche 11 juin

Fête du vélo : Célébrités douaisiennes
départ place d'Armes Douai

Dimanche 15 octobre

Circuit des trois cavaliers
départ 9h parc Vernier Douai

Dimanche 5 novembre ( journée ) Musée de la Mine Lewarde

Un communiqué mensuel est envoyé aux adhérents pour préciser les rendez-vous et
rendre compte des activités et actions de l'association.

