Adhésion Espace PaMA année 2020 (1 janvier au 31 décembre)
Adhésion: ❏ individuelle 10€ ❏ familiale 20€ ❏ en combinaison d’un service / tarif reduit 5€
Services: ❏ atelier vélo 20€ ❏ vélo de partage 5€
Sur demande: ❏ formation mobilité à vélo ❏ bicycode
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………..……………
Adresse : ………………………………………………………………………………..…….……
CP/Ville…………………………………..…….…… Tél : ………………………………………
E-mail : …………… ………………………………………………………………..………………
Date : …………… …………………………………………………………………..………………
Signature : ………………………………………………………………………..………………
Envoyez le coupon avec un chèque libellé à l’ordre de l’Espace PaMA 8, rue Pont de Fer 71100 Chalon-sur-Saône
Ou envoyez le bulletin d’adhésion scanné à espacepama@gmail.com avec un virement sur
IBAN FR39 2004 1010 0411 57431 R025 94 BIC PSSTFRPPDIJ

Vos avantages dans l’adhésion:
Evaluation BRAVE - Bons Réflexes A Vélo En circulation dense | Contrôle Vélo | Vélothèque | Conseils
Pour tripler la part modale de cyclistes au quotidien d’ici 2024 je m’intéresse ………
❏

à la vélo-école (mercredi 14-15 :30) ❏ au programme Savoir Rouler pendant le temps scolaire

❏

au marquage Bicycode (mercredi 15:30-16H30)

❏

à l’atelier d’autoréparation (1er mardi du mois 17-19H)

❏

à faire un don ❏ en nature (vélo à céder) ❏ financièrement de € ……….… envoyez-moi un justificatif

❏

aux activités grand public ❏ à héberger un cyclotouriste ❏ à monter un vélobus / un buscycliste

❏

à être membre actif (je suis disponible 1 fois par ……..….. en ❏ secrétariat ❏ comptabilité ❏ infographie ❏ plaidoyer)

❏

à suivre le blog bimestriel espacepama.org ❏ à partager les infos sur Facebook, Instagram et/ou Snapchat

❏

à monter un projet professionnel comme service civique, stagiaire ou indépendant

Suivre Espacepama.org | Facebook | 0783 17 25 11 Qui sommes nous ?

10 % de Cyclistes au Quotidien en 2020 – merci de votre présence !

Souche|PaMA|Vélo-Ecole|Bicycode|Atelier|VéloPartage|Chèque

Vous pouvez adhérer tout simplement ou en combinaison d'un service. Dans ce cas l'adhésion revient à 5€.
Tarif réduit (étudiants, membres d’autres associations vélo, habitants des quartiers prioritaires Aubépins, Prés St Jean & Stade

