
Maison du Vélo et de la Mobilité,  

174 place de la gare 59500 DOUAI 

site : https://www.ddvelodouai.fr 

courriel : droitdvelodouaisis@free.fr 

téléphone : 07 68 35 32 13 

Depuis 1996, l’association Droit d'Vélo Douaisis fait la 

promotion du vélo pour les déplacements en agglomération. Nous représentons les 

cyclistes au quotidien auprès des collectivités locales pour développer les 

aménagements cyclables. 

Membre du réseau "L'Heureux Cyclage" https://www.heureux-cyclage.org 

Adhérente à la Fédération des Usagers de la Bicyclette FUB : https://www.fub.fr 

ACTIVITÉS HABITUELLES 

Ateliers vélos : Apprenons ensemble à réparer notre vélo ! 

Atelier de la MAISON du VÉLO et de la MOBILITÉ, place de la gare Douai, chaque 

vendredi en période scolaire de 17h à 19h. 

Marquage de vélos : Il permet de rendre à son propriétaire le vélo retrouvé après 

un vol. Marquage à l'atelier de la MAISON du VÉLO et de la MOBILITÉ parvis de la 

gare Douai, chaque vendredi en période scolaire de 17h à 19h. 

Se munir d'une pièce d'identité, de la facture du vélo. Disposer d’une adresse mél 

est obligatoire.  

Vélo-école adultes : Maîtriser son vélo et apprendre à circuler en ville . Contactez-

nous. 

Séances de remise en selle : Pour redécouvrir le plaisir du vélo en ville et pratiquer 

les aménagements cyclables .Contactez-nous de même. 

Apprentissage du Vélo à Assistance Electrique (VAE) : Découvrir un VAE ou 

prendre en main le vôtre, différentes formules sont possibles, prenez contact avec 

l’association.  

La Biblicyclette :Mise à disposition d’ouvrages en lien avec le vélo (conseils et 

itinéraires de voyages, essais, etc.). Les vendredis de 17h à 19h en période scolaire. 

Site dédié : http://mabib.fr/ddv_bib/ 

Actions dans les collèges : Nous intervenons dans les collèges pour le marquage et 

l’éducation routière. 

Animations : Opération « Cyclistes brillez », Festiplanète, braderie de Douai etc. 

Balades nocturnes aux changements de saison :  

Printemps, été, automne, hiver (Rendez-vous 20 h place d'Armes Douai)  

Bulletin d’adhésion 2023 

174, place de la gare, 59500 -DOUAI 

https://www.ddvelodouai.fr 

droitdvelodouaisis@free.fr - 07 68 35 32 13 

 

Nom, prénom : __________________________________________ 

Courriel : 

Téléphone :    ---- / ---- / ---- / ---- / ---- 

Adresse : _____________________________________________ 

Pour une adhésion familiale, 2ème adulte : 

Nom, prénom : __________________________________________ 

Courriel (si nécessaire) : 

Nombre d’enfants dans la famille : _________ 

Type d’adhésion : Mode de règlement : 

 Individuelle (5€)  Espèces 

 Familiale (8€)  Chèque à l’ordre de Droit D’Vélo Douaisis 

 Association (25€)   

Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir l’association par un 

don (entourer la somme choisie) : 

2€ 5€ 10€ 20€ Libre (à préciser) :  

Droit à l’image : Dans le cadre des activités de l’association des photos ou 

des vidéos peuvent être utilisées en vue de les promouvoir. 

 Je donne mon autorisation  Je ne donne pas mon autorisation 

Je déclare adhérer à l’association Droit d’Vélo Douaisis, et règle la 

somme de ________ € 

le : _______________ 

Signature : 

Ne pas compléter 

N° de carte : 

Carte donnée :  
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