Année
20…..

Adhésion
Ré-adhésion

Chq Esp Heol
Réduit
5€
5
Classique
20€
15
Foyer:Classique+…..X 5€
5
Structure
50€
50

BaPaVoles

Donner des coups de mains, des idées,
organiser des événements...

MeCaVoles
Tenir des créneaux d’ouverture,
parler de la vie de l’atelier...

VeLo-éCoVoles
Devenir animateur de la vélo-école et
discuter de son fonctionnement

AnimaVoles
S’impliquer dans l’animation de la vie
associative

AménaVoles

Travailler sur la politique mobilité de Brest
métropole et sur la position de BaPaV
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Pourquoi adhérer a BaPaV ?
Pour donner davantage de poids à notre discours et nous donner
davantage de légitimité quand nous nous exprimons publiquement
Pour nous aider dans nos actions en devenant Bénévole (voir ci-contre)
Pour accéder à nos services, atelier d’autoréparation, vente ou prêt de
vélo, vélo-école…
Et si vous souhaitez éventuellement rejoindre le CA à la prochaine AG, cochez cette case [ ]

Nom(s) et Prénom(s)
Adresse
E-mail lisible
Téléphone

Date et signature
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