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Les principaux événements à retenir et à partager avec BriveVilleCyclable en 2014 :
• Campagne nationale “Respectez les cyclistes” - du 10 au 16 mars
présentation de la nouvelle charte 2014-2020 le 08 mars
• Semaine du développement durable : Briv’Cyclotour - samedi 05 avril 2014
sur le thème « consommer autrement », découverte des potagers urbains
• Briv’Cyclonuit - samedi 31 mai 2014
parcours de découverte de Brive à vélo
• Fête du vélo - dimanche 01 juin 2014 								
parcours de découverte pédagogique des aménagements cyclables, stands...
• Semaine européenne de la mobilité - du 16 au 22 septembre
journée nationale des vélo-routes et voies vertes avec Limousin à vélo (LAV)
•C
 ampagne nationale “Cyclistes brillez” - Octobre/novembre 2014
sensibilisation aux équipements de sécurité des vélos
BriveVilleCyclable milite depuis dix-sept ans pour favoriser l’usage du vélo dans les rues de
notre ville. Les choses progressent, mais beaucoup reste à faire.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS pour maintenir notre présence et augmenter notre influence.

!

Votre adhésion à BriveVilleCyclable est un soutien à nos actions
en faveur du vélo, mais avant tout un engagement moral et citoyen.

				

POUR AGIR ENSEMBLE !

partager la ru e

BRIVE VILLE CYCLABLE
Cotisation annuelle BriveVilleCyclable 2014 : individuelle 7 €, familiale 14 €
(par chèque, à l’adresse ci-dessous)

Nom……………………………….……….……………………………….………....... Prénom

…………………….……….……………………………….………...........

Adresse …………………….……….……………………………….……….…………………….……….……………………………….……….............................................
………….……….……………………………….……….…………………….……….……………………………….………...........................................................................…

Email …………………….……….……………………………….……….….............

Téléphone ………………………….……….................................................

12, avenue Louis Pons 19100 Brive-la-Gaillarde • 05 55 74 28 71 // 06 28 32 29 95
Avantages offerts aux adhérents : diffusion de la documentation, revues (Velocité, FFCT Mag) et livres (Désobéir à la voiture...) ; de DVD (Live Bicycle,
Velotopia...) ; le prêt d’une remorque vélo (pour marchandise) ou d’un tandem.

ne pas jeter sur la voie publique

Et d’autres Briv’Cyclotours en projet avec vos propositions...

