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Ramonville 6ième foire aux vélos
samedi 10 septembre 2011, par Jean-Louis et Martine CHARPENTEAU

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, la municipalité
de Ramonville propose aux associations intéressées de participer à un
forum de l’écomobilité le samedi 17 septembre Avenue d’Occitanie (à
coté du marché). Pour notre part nous organisons une animation vélo.

Vous y trouverez :

– Foire aux vélos 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. 
– [rouge]NOUVEAU !!![/rouge] Atelier de marquage Bicycode : en cas de vol donnez à votre vélo
une chance de vous retrouver. Tous les détails ici  
– Atelier réglages vélo par l’association CARACOLE 
– Information sur les itinéraires et les aménagements cyclables de la commune

affiche ici

6 ième FOIRE AUX VELOS 2011
Les règles du jeu

1. Dépôt des vélos et accessoires le samedi 18 septembre 2010 de 8H30 à 11H00 Avenue d’Occitanie
2. Vente de 9h à 12H30.
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.

 

2p2r Ramonville 6ième foire aux vélos Page 1/1

https://2p2r.org/auteur/jean-louis-et-martine-charpenteau
http://bicycode.org/html/pg_htm/principe.htm
https://2p2r.org/IMG/pdf/affiche_17_septembre_2011.pdf?2191/c424039c8a1faaf305eb8cb11a002f84b7d8e1e4cc52831a74e30bde7cccd723
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