
Ce tract est distribué par les adhérents de véli-vélo, ne le jetez pas sur la voie publique s'il ne vous 
intéresse pas, mettez-le dans une poubelle, ou mieux, sur un autre  vélo.  

☺☺☺☺  SVP ne vous garez pas sur les bandes cyclables MERCI !!! ☺☺☺☺  
 

...l’association de promotion 

du vélo urbain dans 

l’agglomération de Limoges. 

 
Huit fois sur dix, nous montons dans nos 

automobiles pour effectuer des trajets de 

moins de 3 km. 
 
Face à la densification du trafic urbain, et 

l’augmentation des pollutions (sonore, 

atmosphérique,...), l’association Véli-vélo 
recherche des adhérents ou sympathisants 

soucieux de l'avenir de la planète. 

 

Cyclistes convaincus, automobilistes sensibles aux autres modes de transports, 

nous vous attendons nombreux pour que des choix sérieux soient faits en faveur 

d'un partage harmonieux de l'espace urbain. 

  

Adresses : limoges@fubicy.org - 21 rue Condorcet 87100 Limoges  

Tél : 05 55 03 21 52 – http://velivelo.wordpress.com/contact  
  

--�------------------------------------------------------------------------------------- 

�  J’adhère à véli-vélo    (Cotisation minimale de 5€)   

�  Je soutiens véli-vélo et la pratique du vélo urbain  
 
Nom, prénom : 

Adresse : 

Tél/courriel : 

 
Ma pratique et mes suggestions pour développer l’usage du vélo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Je suis disponible pour donner un coup de main de temps en temps
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