
VELOsurSAÔNE N° Adhérent INSCRIPTIONS 2012

Date inscription                /        

Nom Prénom

Adresse Date de naissance

Tel Portable Tel domicile

Email 

Voulez-vous recevoir la lettre d'information? oui non

Profession 

chomeur-se rsa étudiant(e) -26 ans

En cas d'urgence, indiquez les coordonnées de la personne à contacter: 

Type d'adhésion Prix

Adhésion individuelle 10 €

Adhésion familiale 20 €

Cours Vélo (péri) Urbain pour adultes Prix

Participation 5 cours 1,5 heures (valable 3 mois) 50 €

Participation 10 cours 1,5 heures (valable 6 mois) 80 €

Participation tarif réduit à l'année 50 €

La participation s'entend adhésion comprise.

Stages découvertes < 12 personnes Prix sur demande

Juniors Brillez , Ados E-Mobiles, Lutter contre le vol, Commerce en Vélo, Au travail en Mode Douce, 

Emigrantes Dames Natures, Quartier Eco-Mobile

Montage Projets Prix sur devis

Atelier Réparation, Découvertes VAE, Concours-Challenge vélo,  Parents Vélo-Bus

Seniors et Santé, Handi-Vélo, Intermodalité Douce en Entreprise

Toute inscription permet l'accès libre à la vie de l'association, aux Tour de Pistes et Ballades

Intermodales (hors prix du trajet et hébergement si besoin) avec assurance incluse. 

Avant chaque session de vélo-école, l'adhésion minimale doit être réglée en raison d'assurance.

Si vous avez une contre indication à la pratique d'une activité physique, indiquez laquelle: 

VELOsurSAONE

Date : ............................. Signature :

Espace Jean Zay 

Montant réglé Maison des Associations 

Cheque N° 4, rue Jules Ferry 

Espèce 71100 Chalon sur Saône 

Facture acquittée le 
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Présentation Vélo-Ecole

Objectif proposer un accompagnement pour aider à apprendre, ou réapprendre, à faire du vélo en milieu urbain 

ou péri-urbain avec confiance, sécurité et plaisir

Public adultes 

Conditions être adhérent à VELOsurSAONE, avoir pris connaissance des « limites » du vélo école (voir ci-dessous) 

et les accepter, acquitter 10€00 avant la première session de vélo école qu’elle soit pratique ou théorique.

Session L’inscription étant effective, le début réel des séances peut être soumis à un délai d’attente pour 

constituer un groupe relativement homogène. Une formation minimale comporte 5 séances.

Déroulement  Le planning des séances (2H) sera déterminé en fonction des participants inscrits. Les séances auront 

lieu en dehors des horaires des élèves du CM2, de préférence  en semaine et débuteront à la Piste 

de la Prévention Routière. Les séances théoriques se dérouleront au même endroit.

Ce que "vélo-école" n’est pas: 

il n’a pas de statut officiel, ne délivre aucun diplôme, ni aucun permis. Lorsque, dans le cadre des cours dispensés par le 

vélo-école, les participants circuleront sur la voie publique, ils seront alors assurés par VELOsurSAONE mais devront

respecter le code de la route comme des cyclistes « ordinaires » .

Les activités proposées ont pour vocation une initiation en ne sont pas supposées être suffisantes pour en faire des

 participants des cyclistes urbains confirmées, elles  nécessitent pour cela d’être complétées par une pratique régulière, 

progressive et prudente du vélo (péri) urbain. 

Contenu de l’accompagnement proposé

Faire du vélo en milieu protégé

Apprentissage se familiariser du vélo et apprendre à trouver son équilibre

savoir démarrer, avancer, ralentir, s’arrêter, tourner à droite & à gauche

pédaler sur le plat et en montée

circuler sur la piste de sécurité routière en respectant le code de la route.

Maîtrise changer de vitesse, pédaler debout, lever une main du guidon, regarder derrière

passages serrés, franchir des obstacles

Sorties en environnement urbain très peu dense, savoir se positionner sur la chaussée, 

à un carrefour à feux, savoir tourner à droite, circuler sur une voie piétonne.

en environnement urbain réel circulation normale, savoir tourner à droite et à gauche, emprunter une

rue étroite, utiliser un SAS, emprunter un double sens cyclable, emprunter un giratoire.

en environnement urbain réel circulation dense, savoir se positionner par rapport à un véhicule lourd 

ou un bus, circuler dans un couloir de bus, emprunter un giratoire sans aménagement cyclable, 

cohabiter avec le Flash...

Connaître son vélo

contrôler l’état de son vélo avant usage, gonfler les pneus, régler les freins, régler la position

l'entretien courant, réparations simples (crevaison, chaine, dérailleur, câble) 

Droits et devoirs du cycliste urbain

les équipements de sécurité obligatoires et recommandés, reconnaître les différents aménagements cyclables 

la signalisation « vélo » verticale et horizontale, En (et hors) agglomération, où dois-je circuler et comment ?

la « vélo-politesse » (principe de prudence: respect de l’usager le plus vulnérable) 

En cas d’infraction, qu’est-ce que je risque ? Comment protéger mon vélo contre le vol? Que faire en cas d’accident ?
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