Si...

Qu’est-ce que
l’APROVEL ?

Vous aimez votre indépendance...
Une association régie par la loi
1901 sans connotation politique , religieuse ou philosophique.
Elle a pour objet de promouvoir
sous toutes ses formes l’utilisation de
la bicyclette comme moyen de déplacement à part entière, y compris
en combinaison avec d’autres modes
de transport. Elle agit ainsi pour
une réduction de la place de la voiture.
Elle est adhérente de la FUB
(fédération des usagers de la bicyclette)

qui publie la revue « Vélocité » et de
l’AF3V (association française des vélo-
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Téléphone : 04 90 56 09 91
Messagerie : aprovel@neuf.fr
http://a-pro-vel.fr facebook: https://fr-fr.facebook.com/aprovelsalon/

N ’ AVE Z
PAS DE TE MPS À
PE RDRE ...

vous êtes attentif à votre santé
autant qu’à votre porte monnaie...

routes et voies vertes.)

Elle est aussi membre du collectif RAMDAM (Rassemblement d’Associations pour les Modes de Déplacements
Alternatifs dans la Métropole AixMarseille-Provence) qui agit au sein de

la métropole.

ALORS...

Cyclistes ou non, si vous
pensez que l’usage du vélo
doit être développé, pour
une ville plus tranquille et
mieux partagée ...

Y’a pas photo,
C’est l’vélo qu’il vous faut !...

Rejoignez l’APROVEL !

APROVEL : association pour la promotion du vélo

Bulletin d’adhésion

En ville,
le vélo c’est...

L’APROVEL

Facile :
Pas besoin d’être sportif, les personnes âgées vous
le diront.

♦

Des itinéraires continus et sécurisés pour les vélos.

♦

Des aménagements aux carrefours dangereux.

♦

Des emplacements de stationnements équipés pour
éviter le vol.

♦

À remplir et à renvoyer ou porter avec votre règlement à
l’adresse figurant en bas de page

DEMANDE:

Adhésion simple

Le respect des droits et la protection des cyclistes.

Adhésion familiale ( nombre de personnes: ………... )

15,00€

Adhésion simple avec “Vélocité” (journal de la fédération)

28,00€

Adhésion familiale avec “Vélocité”

31,00€

Tarif réduit (chômeurs, jeunes, personne en difficulté...)

5,00€

Pratique :
Sans contrainte d’horaires, il s’arrête où il veut,
quand il veut, à proximité de sa destination.

L’APROVEL

Il se moque des embouteillages et ne perd pas de
temps à chercher un stationnement ...

Économique :
Avec 4 pleins d’essence on peut s’acheter un vélo
neuf !

ORGANISE:

♦

La fête du vélo et participe à différentes manifestations comme la semaine de la mobilité et le forum
des associations

♦

Des balades familiales et conviviales…

♦

Des randonnées urbaines / visites des nouveaux
aménagements cyclables (chaque 3eme samedi à
16h place Morgan)

Rapide :

Bon pour la forme :

Nom
Adresse

Mail
Téléphone

Mode de paiement
Chèque
Espèces

Une 1/2 heure d’exercice quotidien prévient bien des maux !

L’APROVEL
♦

Sympa :

DIFFUSE:

Un bulletin trimestriel « A PROpos de VELo » pour
informer ses adhérents et recueillir leur avis.

Convivial et... dé-stressant!

Je peux aider à des actions ponctuelles (tracts, fête, stand…).
Je souhaite recevoir les compte-rendus des réunions (par mail ).
Je souhaite participer au conseil d’administration.

L’APROVEL

Écologique:
Il ne pollue pas, ne fait pas de
bruit et, peu encombrant, il
n’engorge pas la ville.

12,00€

Dessin de Lévidar

♦

Aux projets de voiries en donnant son avis qui donne
lieu souvent à des modifications.

♦

Aux comités de lignes SNCF.

♦

Aux réunions départementales et régionales…

L’APROVEL
Tranquille en ville,
Place au vélo ! ...

PA R T I C I P E :

♦

PROPOSE:

Le marquage antivol de votre vélo, chaque 3eme
samedi place Morgan à Salon (gratuit si adhérent)

Tranquille en ville, Place au vélo ! ...

Association pour la promotion du vélo
Siège social: « Maison de la Vie Associative »
55, rue André-Marie Ampère
13 300 SALON de Provence
Téléphone : 04 90 56 09 91
Messagerie : aprovel@neuf.fr
http://a-pro-vel.fr facebook: https://fr-fr.facebook.com/aprovelsalon/
N.B.: Le poids de l’association est proportionnel au nombre de ses adhérents,
actifs ou non . Merci d’y penser et d’en parler autour de vous.

