Jeunes et moins jeunes qui prenez plaisir à vous déplacer à
vélo régulièrement ou occasionnellement pour des raisons
utilitaires ou pour le loisir, vous souhaiteriez continuer à le
faire dans de meilleures conditions de confort et sécurité.

Rejoignez
« Dinard Emeraude à Vélo »
la nouvelle association pour
tous les usagers de la bicyclette
Pourquoi?
Son objectif est de développer et promouvoir les
déplacements à vélo au quotidien à Dinard et sur la
Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude (CCCE).

Comment?
• en regroupant et fédérant tous les cyclistes quels que
soient leur âge ainsi que la fréquence et le but de leurs
déplacements.

• en dialoguant régulièrement avec les élus et les services
techniques des municipalités et de la CCCE pour combler le
retard accumulé depuis des années et créer un véritable
réseau cyclable, le plus continu possible sur Dinard et les
communes voisines.
• en démontrant par des animations auprès des enfants,
des adultes et des seniors les bienfaits de la pratique
quotidienne du vélo et en quoi la priorité accordée aux
circulations douces en ville améliore la qualité de vie de
l’ensemble des citadins.

D’accord avec nos objectifs ?
Alors adhérez à
« Dinard Emeraude à Vélo » !
Vous soutiendrez ainsi une association qui agit au quotidien pour
améliorer les déplacements, la santé et la qualité de l’air tout en
favorisant les commerces de proximité et en luttant activement
contre le changement climatique.

Mme  M. 
NOM : …………………………………………………………………………………
PRÉNOM : ………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………………………
Tél. fixe :…………………………… Tél. mobile : …………………………….
E–mail : ……………………………………………………………………
Habitant à l’année  Résident temporaire  autre 
Souhaite adhérer à l’association 
Recevoir des informations de l’association par e-mail 
Mode de paiement : Espèces  Chèque 
(joindre un chèque à l’ordre de « Dinard Emeraude à Vélo »)

TARIFS

Adhésion
Familiale
20 €

Adhésion
Individuelle
10 €

Étudiants,
Sans Emploi
5€

Bulletin d’adhésion à retourner à :
Association « Dinard Emeraude à Vélo »
COSEC, 29 rue Gouyon Matignon, 35800 Dinard
E–mail : info@emeraude-velo.fr • Tél. : 06.37.93.76.63
Web: https://www.emeraude-velo.fr/
Retrouvez-nous sur facebook !
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