
 
BULLETIN D'ADHÉSION À DROIT AU VÉLO 

Bulletin à renvoyer à Droit au vélo - ADAV 
5 Rue Jules de Vicq  59800 LILLE 

   
    : Famille  : Madame  : Monsieur 

 
NOM : 

Prénom(s) :

Adresse :  Appt :  

Code Postal : 

Ville : 

Tél. :

Courriel : 

Profession : 

 
 J'adhère à Droit au vélo pour l'année en cours  ; je recevrai le journal l'Heurovélo et  ma carte d’adhérent. 
 

 

 Adhésion individuelle    14 € 
 Adhésion couple     25 € 

 Famille (3 personnes : 26 € ; 5 personnes : 28 € ; …)  25 € + 1 € par enfant  
 Famille monoparentale      14 € + 1 € par enfant  
 Chômeur / Etudiant       8 € 
 Membre de soutien / Association     25 € 

 
 Je n'adhère pas mais je souhaite m'abonner au journal l'Heurovélo.      8 € 

      
 Je souhaite participer aux activités de l'ADAV (précisez éventuellement, par exemple : atelier-vélo / 

balade / action médiatique / comptage / tenue de stand / prévention vol de vélo / sensibilisation dans mon 

entreprise / vélo-école / etc.) 

 
 Je voudrais soutenir financièrement les actions de Droit au vélo et je fais un don (hors adhésion) 

 de €.  Je recevrai un reçu. 
 

Premier abonnement à Vélocité (revue de la FUB) 16 € 
 
Règlement        en espèces           par chèque  
 

Ci-joint un chèque de euros à l'ordre de l'ADAV. 
 
Date et signature : 
 
 

Droit au vélo - ADAV - Association loi 1901 n° W595003370, J.O. du 15 mars 1982 
5 Rue Jules de Vicq 59800 LILLE – Tél. : 03 20 86 17 25 

Courriel : info@droitauvelo.org / www.droitauvelo.org 

Année de naissance :  
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