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 !Vous voulez  

Rejoignez Véloxygène !

Contact : veloxygene-amiens@fubicy.org
Site : veloxygene-amiens.com

peser sur les aménagements cyclables
faire entendre la voix des cyclistes
participer à la promotion du vélo comme 
mode de déplacement d'avenir, écologique, 
économique, sain et convivial

le vélo au quotidienle vélo au quotidienle vélo au quotidien

Association pour la promotion de la bicyclette 
comme moyen de transport urbain dans Amiens et Amiens Métropole
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e jetez pas ce tract, passez-le à un autre cycliste ! Vous voulez  

Rejoignez Véloxygène !

Contact : veloxygene-amiens@fubicy.org
Site : veloxygene-amiens.com

peser sur les aménagements cyclables
faire entendre la voix des cyclistes
participer à la promotion du vélo comme 
mode de déplacement d'avenir, écologique, 
économique, sain et convivial

le vélo au quotidien le vélo au quotidien le vélo au quotidien

Association pour la promotion de la bicyclette 
comme moyen de transport urbain dans Amiens et Amiens Métropole

N
e jetez pas ce tract, passez-le à un autre cycliste ! Vous voulez  

Rejoignez Véloxygène !

Contact : veloxygene-amiens@fubicy.org
Site : veloxygene-amiens.com

peser sur les aménagements cyclables
faire entendre la voix des cyclistes
participer à la promotion du vélo comme 
mode de déplacement d'avenir, écologique, 
économique, sain et convivial

le vélo au quotidien le vélo au quotidien le vélo au quotidien

Association pour la promotion de la bicyclette 
comme moyen de transport urbain dans Amiens et Amiens Métropole



BULLETIN D’ADHÉSION À VÉLOXYGÈNE 2016

 ADHÉSION INDIVIDUELLE : 8 (1 voix à l’AG)

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

 ADHÉSION DE FAMILLE : 12 (2 voix à l’AG)
(indiquez les coordonnées de l’autre membre de la famille ci-après)

Nom : Prénom :

E mail :

Merci d’indiquer le nombre de cyclistes dans la famille : 

Date et signature(s) :

Bulletin à renvoyer à Véloxygène, 90 rue Saint-Honoré 80000 Amiens, 
accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’orde de Véloxygène
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