
Site  .partageonslarouteencevennes.fr/ 

Courriel  prc2@gmx.fr  

 

Opérateur officiel  

Pourquoi faire marquer son vélo avec un numéro 

BICYCODE® ? Pour que votre vélo puisse vous 

être restitué en cas de vol et pour lutter contre le 

vol de vélos et le recel.  

Tarif  10€ par vélo, pour les flottes nous consulter   

Contact 06 71 47 12 21 

La Voiture c'est dépassé! 

Optez pour le vélo  

 
En ville, le vélo c’est facile 

 

Pas besoin d’être sportif 
Les personnes âgées vous le diront. 
 
Pratique 
Sans contrainte d’horaires, on s’arrête où l’on veut 
quant on veux, à proximité sa  destination  
 
Rapide 
On se moque des embouteillages et on ne perd pas de 
temps à chercher un stationnement 
 
Economique  
Avec 4 pleins de carburant on peut s’acheter un vélo 
neuf  
 
Bon pour la forme 
Une demie heure d’exercice quotidien préviens bien 
des maux  
 
Sympa 
convivial et déstressant 
 
Ecologique 
Il ne pollue pas, ne fait pas de bruit et peu encombrant, 
il n’engorge pas la ville  

 

Le vélo c’est bon pour la santé, bon pour 
le porte-monnaie, et la planète  !... 

 

Le numéro Bicycode est un numéro unique gravé sur 

le cadre de votre vélo. Un mot de passe vous est déli-

vré pour vous permettre d'enregistrer votre vélo sur le 

base de données nationale. Le BICYCODE® est LE 

SEUL DISPOSITIF reconnu par l'Etat,  le fichier 

des vélos marqués est à disposition des services de 

police et de gendarmerie nationale de l'ensemble du 

territoire.  

Conception, réalisation, impression par nos soins.  

Ne pas jeter sur la voie publique  

Nos partenaires vélocistes  



 Bulletin d’adhésion  
Association/ Club/Marchand de Cycles = 25 euros.  
 Individuel 10 € 
 Famille (3 personnes) 15 €  

Pour ceux qui veulent effectuer des dons: Montant libre. 
Savez vous que 66% de votre don sont déductibles de vo-
tre impôt après déductions fiscales . 

Un don de 120 euros vous revient à euros 40,80 euros.  

Un don de 60 euros vous revient à 20,40 euros.  

Un don de 30 euros vous revient à 10,20 euros.  

Individuel  
NOM Prénom ………………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………... 
Mail ....................................................................................... 
Contact : tel………………………………………………………………………. 

Associations/ partenaires / clubs  
NOM...................................................................................... 
Représentant : Prénom ....................................................... 
Adresse / 
Mail ....................................................................................... 
Contact : tel………………………………………………………………………. 
Famille  
1NOM .................................................................................... 
Prénom ....................................................................... ………. 
Adresse / 
Mail .......................................................................................  
Contact : tel………………………………………………………………………. 
2-NOM Prénom………………………………………………………………….  
 .Mail...................................................................................... 
3-NOM Prénom .................................................................... 
Mail ....................................................................................... 

Espèces ou chèques à l'ordre de  
Partageons la Route en Cévennes  

à adresser à : Claude ALBINET- 68 Chemin du Viget 30340 
SAINT PRIVAT DES VIEUX  

Par Virement : ASS PARTAGEONS LA ROUTE EN CEVENNES 

"Banque Populaire du sud compte N°38021361469  

Partageons la Route en Cévennes  
Siège: Office  Municipal des Sport de la ville d’Alès  

Rue Charles Guizot 30100 Alès 

n° siret 527 843 866 00015 

Affiliation Fédération des Usagés e la Bicyclette  

n° AD000167 

Courriel prc2@gmx.fr  

Contact 06 71 47 12 21 

 

        Notre objectif  

 

Sécuriser toutes les pratiques cyclistes pour 

tous les usages et tous public. 

 

Moyen de déplacement  pour se rendre à l’é-

cole, à son travail ou faire ses courses, ou 

pour les loisirs, le tourisme à vélo, la rééduca-

tion ou le sport (hors compétition)  seul ou en 

groupe. 

 

Par vélo il faut entendre, vélo de route, de 

ville, tandem, tricycle, VTC VVT, vélo à as-

sistance électrique (VAE)  

Partageons la Route en Cévennes  
 
Association fondée en 2009. elle est régie par 
la loi 1901 . 

Composé de clubs cyclistes représentant 

toutes les Fédérations: 

Fédération française de Cyclisme (FFC). 

Fédération Française de cyclotourisme FFCT ,   

Fédération sportive et gymnique du travail 

(FSGT)  

L’Union française des œuvres laïques d’éduca-

tion physique (UFOLEP)  

 

Plus qu'un simple regroupement de cyclistes  
elle est aussi composée de membres indivi-

duels  

Elle milite pour une qualité de ville plus 

tranquille, plus humaine et mieux partagée.   

L'objectif de l'association est, de promouvoir 

l'utilisation du vélo dans le bassin alésien  

comme moyen de déplacement au quotidien. 

Simple, sain et efficace pour les trajets courts, 

elle offre une alternative au tout voiture en 

complément des autres modes doux (piétons, 

transports en commun). 


