L’association Vosges Mobilités Actives est une association créée par un groupe d’usagers du vélo soucieux de
préserver notre environnement.
La promotion des mobilités actives et plus particulièrement du vélo est le centre de nos préoccupations sur le
département des Vosges. Cet enjeu doit être relayé partout et encore davantage sur nos territoires où très peu
d’infrastructures cyclables existent. Le développement des vélos à assistance électrique favorise sans conteste la
pratique du vélo en effaçant les reliefs mais il reste encore l’insécurité à supprimer. C’est pourquoi, il est
primordial de réaliser des aménagements cyclables sécurisés permettant un réel partage de la voirie avec les
usagers du vélo. C’est dans cet esprit que l’association s’est affiliée à la Fédération des Usagers de la Bicyclette
(FUB) en se positionnant comme un relais de certaines actions nationales.
N’ayons pas peur de commencer cette aventure, de se concerter, de se mobiliser et surtout de réfléchir ensemble
avec les collectivités, les associations et les usagers à de profonds changements dans nos habitudes de
déplacement.
Les projets et les actions sont nombreux :
•
•
•
•

suivi des schémas cyclables et plans vélo des collectivités
création d'une vélo-école
mise en oeuvre du programme national "Savoir rouler à vélo"
organiser des vélorutions…

Toutes ces actions ayant pour seul objectif de concourir à la vélonomie, c'est à dire l'autonomie en vélo, pour une
mobilité accessible à tous, solidaire et responsable de notre environnement.
Faire du vélo, c'est bon pour la santé, pour l'économie locale et pour la planète !
Nous recherchons d’autres bénévoles pour étoffer l’équipe en place et participer avec nous à cette révolution
indispensable à notre société. Contactez-nous et rejoignez-nous !

Nous contacter :
Association VMA
13, rue du Soleil levant
88390 Les Forges
Tel : 06 81 09 76 08
WEB : www.asso-vma.fr
MAIL : contact@asso-vma.fr

Bulletin d’adhésion à l’association « V.M.A. »
« Vosges Mobilités Actives »
(à retourner à l’adresse de l’association)
Association « V.M.A. »
13 rue du Soleil Levant - 88390 LES FORGES
Tel : 06 81 09 76 08
Le montant de la cotisation annuelle pour 2020 est fixé à 10 €

NOM : ………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………
Date de naissance : ….…… / ….…… /…….…..
Adresse postale :……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Code postal : ………..………. Localité : ………………………………………
Courriel : …………………………………@ ……………………………………..
Téléphone : ……… / ……… / ……… / ……… / ..…….
□ Je demande à adhérer à l'association V.M.A.
□ Je souhaite faire un don de ………… € pour soutenir les actions de l'association
Moyen de paiement (barrer les mentions inutiles) : liquide – chèque (à l'ordre de
l'Association V.M.A.)
A ……………………………………….. le …..……/ ……….… / 2020
Signature de l'Adhérent(e)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les adhésions à l’association. Aucun commerce ne sera fait de la liste des
adhérents. Les destinataires des données sont les membres du conseil d’administration de l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à l’association. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

