
Bulletin d’adhésion 
La roue libre de Thau 

Nom :

Prénom :

Date de naissance :    /     /

Adresse : 

Téléphone  :

Courriel :

Montant de la cotisation annuelle :

 5€ (minimum)

 ….. € Don de soutien

Chèque n°………….. Espèces 

Date d’adhésion :        /      / 

Fait à                   le      /      /

Signature de l’adhérent(e)
(référent pour la famille)
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L’Association a pour objectifs :

 de  défendre  et  promouvoir la
pratique du vélo sur  le territoire du
Bassin de Thau ;

 de  favoriser toutes  actions  de
rencontres,  de  formations  et  de
créer un atelier de réparation ;

 de travailler en concertation avec
les  acteurs  territoriaux  pour
permettre  une  plus  grande
accessibilité de l’usage du vélo ;

 de  soutenir  ou  d’initier toute
action, démarche, expérience en vue
de  défendre  les  droits,  intérêts  et
besoins des usagers du vélo.

Daté du 12 octobre 2015 – Ne pas jeter sur la voie publique
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