
Nom : 

Prénom : 
Date de naissance :
Code postale : 
Email : 
Téléphone :
 

Objet : Engagement de communiquer les kilomètres à vélo réalisés pour mesurer l'impact et  engager une 
révolution carbone en fonction du code postale de l'adhérent.  

Article 1 - Mode d'engagement 

Ce contrat d'engagement est gratuit et vaut adhésion à une banque de gain de Co2 afin d'impacter notre fiscalité 
quotidienne, de réduire les émissions carbones et impacter la transformation de ma ville en ville durable par mes 
coups de pédales. Donnons une valeur à l’écocitoyenneté  

Article 2 - L’adhérent s'engage à

- Envoyer une photo de son compteur kilométrique justifiant son adhésion et par la suite, les kilomètres parcourus 
de manière annuelle et à communiquer son code postal. 

- Communiquer le kilométrage indiqué sur le compteur via notre site internet du projet ou par mail ou par téléphone

- Communiquer une répartition de son usage domicile travail ou loisir du vélo. 
Par exemple : domicile travail utilisation 35 % et Domicile Loisir utilisation 65 % sur l'année

 
Article 3 – L'association la Bicyclerie s'engage à 
 
- Collecter les kilomètres de l'ensemble des cyclistes adhérents au projet  

- Convertir le kilométrage en gain de Co2 afin de le stocker dans une banque de données de gain de Co2 et établir 
une carte de chaque adhérents montrant son impact dans sa ville 

- Promouvoir les résultats au travers d'une cartographie des gains enregistrés à l'échelle  départementale, nationale, 
européenne et mondiale pour impacter la politique environnementale, sociale et fiscale pour l'écocitoyenneté 

 Date d'engagement : 

Signature de l’adhérent Signature du représentant de l'association la Bicyclerie

Projet lancé dans le quartier du Blosne à Rennes le 22 septembre 2012 et labellisé par le Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité : 

Nom Projet - Roule ton Co2 

Site Internet : http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=fiche_projet&id_projet=5117  

   
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : 
labicyclerie@hotmail.fr – service banque des données de gain Co2 

Association La Bicyclerie - N° Siret : 753 809 839 00016 - Rennes - siège social : La bonnemais 35310 Cintré –  http://la-bicyclerie.kazeo.com/ Tél : 0677334475

Contrat d'engagement 

Roule ton Co2
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