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Adhérer à Choisir c’est soutenir des actions 
en faveur du vélo au quotidien dans les Alpes-Maritimes : 
atelier participatif, tissage de lien social, vélo-école enfant 
et adulte, bourses aux vélos, conseil auprès des collectivités 
pour améliorer les itinéraires cyclables…

C’est apporter du soutien (financier mais aussi  
en terme de nombre de cyclistes représentés)  
dans nos actions en faveur du vélo.

Combien ça coûte ?
L’adhésion annuelle à l’association est à prix libre*.

 Individuel Adhésion individuelle .................................5 €

 Famille Adhésion famille ...........................................10 €

 Bienfaiteur Pour adhérer et soutenir nos actions  ....25 €

Souhaitez-vous ajouter un don à Choisir le vélo 
en plus de votre adhésion ?

 Pas de don    5 €    10 €    20 €

Montant de votre choix :  ............................................................

Mode de réglement  ............................. Chèque ...... Espèces

Date ....................................................................................................

Nom ....................................................................................................

Prénom ...............................................................................................

Adresse ...............................................................................................

............................................................................................................

Ville .....................................................................................................

Tél.  .....................................................................................................

E-mail ..................................................................................................

 Je souhaite être informé par mail des activités de l’association

* À partir de 5 €. Adhésion à renouveler en début d’année civile (Janvier).

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application de la loi du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
vous concernant. 

•   Vous êtes motivés pour faire avancer  
le vélo dans les Alpes-Maritimes ?

•  Vous avez quelques heures pour aider  
à préparer un stand, animer l’atelier ?

•  Vous aimez tout simplement le vélo ? 
Contactez-nous par mail si vous êtes intéressés 
pour rejoindre l’équipe de bénévoles  
même avec des disponibilités très ponctuelles.

Bulletin d’adhésion
Pourquoi adhérer ?

Envie de participer ?

Développons ensemble 
 l’usage du vélo au quotidien 
dans les Alpes-Maritimes

On s’y met ?

Vous pouvez aussi adhérer en ligne. 
Simple, rapide et 100% sécurisé ! 
www.choisirlevelo.org/adhesion-en-ligne/

Nos antennes

Une simple 
question ?

•
Une idée d’évènement 
cyclable à partager ?

•
Un coup de main 

à donner ?



Rendez-nous visite 
dans un de nos ateliers 
participatifs.
www.choisirlevelo.org/venir-a-latelier/

De nombreux vélos 
sont remis en état dans 

les ateliers par notre salarié 
et nos adhérents bénévoles.

Ils sont ensuite revendus à des 
particuliers au profit 

de l’atelier et/ou donnés 
à des associations 

d’insertion.

Lancée en 2017 et 
destinée aux adultes et 

enfants désireux d’apprendre 
(ou réapprendre) à se déplacer 

à vélo, c’est une solution 
conviviale et peu onéreuse 
de se (re)mettre en selle.

+ d’infos :  
velo-ecole@choisirlevelo.org

Dans le but d’améliorer le quotidien des usagers du vélo, 
l’association publie des cartes à destination des cyclistes, 
collectivités et élus. Itinéraires cyclables, stationnements 
sécurisés, demandes et suivi de travaux,… 

N’hésitez pas à nous demander conseil et à consulter
les cartes participatives sur notre site choisirlevelo.org

La Casa du Vélo est un local mis à disposition par la CASA, 
dont le fonctionnement est assuré par notre association. 
Vous trouverez des gens prêts à vous expliquer les différentes 
possibilités pour venir à vélo sur Sophia, mais aussi du matériel 
à votre disposition si vous avez besoin d’un réglage  
ou d’une petite réparation sur votre vélo. 
Empruntez gratuitement un vélo électrique pendant  
2 semaines pour tester les trajets domicile/travail !  

+  Plus d’infos et réservations en ligne :  
www.choisirlevelo.org/casa-du-velo/

L’association

Nos partenaires

Les ateliers participatifs
pour tous 

Choisir est une association loi 1901 créée en 2001
visant à agir en faveur du développement durable. 
En 2015, elle recentre ses actions pour devenir 
Choisir Le Vélo et promouvoir l’usage du vélo 
au quotidien dans tout l’Ouest des Alpes-Maritimes. 

Qu’il soit utilitaire, touristique ou sportif,  
le vélo a tant à apporter qu’il mérite une 
place de choix dans notre belle région.

Ateliers participatifs, bourses aux vélos, vélo-école,  
aide aux usagers du vélo, conseil aux collectivités… 
Les activités de l’association sont nombreuses 
et actives dans les 3 antennes : 
Grasse, Cannes et Antibes. 

La boutique

Vélo-école

Nos cartes participatives 
Pour trouver le meilleur 
itinéraire cyclable 

La CASA du vélo
Une communauté d’usagers du vélo 
et VAE sur Sophia Antipolis

En janvier 2018, Choisir Vélo 
a obtenu la labellisation 

French Mobility décernée par 
le Ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire.

•  Vous n’avez pas de vélo ?
•  Vous avez un vélo qui traîne dans le garage  

les pneus à plat ?
•  Vous n’avez pas la place pour réparer votre vélo ?
•  Vous n’avez pas les outils ?
•  Vous ne savez pas comment vous y prendre  

mais vous êtes motivés pour apprendre ?

L’atelier Réparation est fait pour vous,  
lieu de partage des connaissance techniques ! 

Quel que soit le vélo  
que vous ayez, vous êtes  
les bienvenus !

•  Faciliter l’usage du vélo dans les déplacements 
quotidiens pour tous les publics

•  Faire de l’usage du vélo un levier d’insertion 
économique et sociale

•  Favoriser un moyen de déplacement économe  
source de bien-être et de santé

•  Compléter le maillage des transports en communs  
en développant l’intermodalité

•  Créer une dynamique entre les acteurs et les habitants 
pour que les usages du vélo deviennent  
un outil de développement durable local

•  Représenter les usagers du vélo  
auprès des décideurs locaux

Si vous avez un vieux biclou 
qui traine dans le garage, 
au fond du jardin, chez votre 
grand-mère, etc… et que vous 
souhaitez vous en débarrasser, 
pensez à nous avant d’aller 
à la déchetterie. 
Nous donnons une 
seconde vie aux vélos ! 

Nos missions


