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Ramonville - Animation vélo le 6 juin
mardi 5 mai 2009, par Jean-Louis et Martine CHARPENTEAU

Une animation Vélo aura lieu le samedi 6 juin 2009 de 8h30 à 12h30 
Avenue d’Occitanie (à coté du marché) dans le cadre 
de la semaine Tolosa’ Vélo.

Vous y trouverez :

– Foire aux vélos (en bon état) et accessoires vélo : les enfants grandissent, leurs vélos sont trop petits
…c’est l’occasion de vendre vos anciens vélos ou d’en changer. Voir le règlement ci dessous. 
– Démonstration de Vélo à Assistance Électrique (VAE) et témoignages d’utilisateurs 
– Atelier réglages vélo 
– Information sur les itinéraires et les aménagements cyclables de la commune

FOIRE AUX VELOS 2009
Les règles du jeu

1. Dépôt des vélos et accessoires le samedi 6 juin 2009 de 8H00 à 11H00 Avenue d’Occitanie
2. Vente de 9H00 à 12H00.
3. Les vélos proposés à la vente doivent être en état de marche.
4. Établissement d’une fiche de renseignements pour chaque participant

(coordonnées, type de vélo ou accessoire, prix demandé, etc) lors du dépôt du matériel, avec
vérification de l’identité du propriétaire.

5. Un coupon sera remis à chaque propriétaire du matériel déposé, afin de
l’identifier lors du retrait ou du paiement du matériel.

6. Chaque vélo non vendu pourra être retiré à n’importe quel moment de la
matinée par son propriétaire muni du coupon correspondant.

7. L’association VELO percevra 5% du prix de vente pour financer les actions de sensibilisation au vélo
de l’association.

8. L’association VELO règlera directement le montant de la vente par chèque à la personne adulte lui
rapportant le coupon correspondant au vélo vendu.

9. Tout vélo ou matériel non récupéré avant 13H00 ne pourra être réclamé.
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