NOS
THEMATIQUES

CONTACTEZ-NOUS

www.trajets-alsacecentrale.org
Double-sens cyclable
Maillage des itinéraires cyclables
CONTACTS
Claude ROLLIN - 03 88 82 90 87
Bernard LIBIS - 03 88 92 15 16
Sylvain DUBROMEL - 03 88 58 48 07

Zones piétonnes
Zones de rencontre
Zones 30

Plans de Déplacements
Entreprises
et Inter-enteprises

COURRIEL
selestat@fubicy.org

Covoiturage

Coordonnées
Trajets
3 boulevard du Maréchal Leclerc
67600 SELESTAT

Activité et santé
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Intermodalité

Bougeons malin !

QUI
SOMMES-NOUS ?
Depuis 1994, Trajets est une Association
Locale d’Usagers concernés par
l’ensemble des déplacements
quotidiens : domicile-travail, école,
marché, loisirs, relations inter-villages.
AFFILIATION :
FUB Fédération des Usagers de la Bicyclette
FNAUT Fédération Nationale des Usagers des 		

		

Transports

NOS OBJECTIFS
• Promouvoir des déplacements
alternatifs au tout-voiture,
• Contribuer à l’amélioration de
l’environnement, de la sécurité routière
et de la santé publique,

Bulletin
d’adhésion
Piétons, cyclistes, usagers de transports en
commun, automobilistes ou covoitureurs,
nous avons besoin de vous pour améliorer
les déplacements en Alsace Centrale.
> Adhérez pour renforcer nos actions !
NOM :

• Favoriser le choix des transports les
mieux adaptés et les plus économiques.

AF3V Association Française des Véloroutes

PRENOM :
ADRESSE :

et Voies Vertes

NOS ACTIONS
TELEPHONE :
• Faire entendre la voix des adhérents et
des usagers,

A QUI NOUS
ADRESSONS-NOUS ?
A tous les piétons, cyclistes, usagers de
transports en commun, automobilistes
ou covoitureurs d’Alsace centrale.

• Contribuer aux projets d’aménagement
en Alsace Centrale (agrément Association Locale
D’Usagers),

• Etre force de propositions pour les élus
et les décideurs,
• Agir en réseau avec les autres
associations,
• Communiquer dans la presse ou lors
des manifestations publiques.

COURRIEL :

COTISATION :
Individuelle 10 € / Familiale 15 € / Jeune 5 €
DATE :
SIGNATURE :

A retourner avec le montant de la cotisation à
Claude Schaller
17 rue Martin Bucer
67600 SELESTAT

