Appel à candidature

'

Conseil des usagers Velo
Vous souhaitez vous impliquer dans le développement du vélo à Annonay ?
Rejoignez le Conseil des usagers vélo !
Qui peut postuler ?
Vous habitez Annonay et êtes cycliste débutant
ou usager du vélo au quotidien ? Votre avis nous
intéresse !

Qui composera ce conseil?
Il sera composé de 20 personnes : 11 usagers,
6 élus de la Ville d’Annonay et 3 agents des services
de la Ville d’Annonay et d’Annonay Rhône Agglo.

Quel sera votre rôle ?
Donner votre avis sur :
• les aménagements et équipements futurs : pistes
cyclables, balisage, arceaux vélo, etc.
• les services et actions à développer : location de
vélo, actions de promotion du vélo, etc.

A quelle fréquence ce conseil va t’il se
réunir?
Il se réunira en moyenne une fois tous les deux
mois, en soirée. Une première rencontre est prévue
avant la fin de l'année 2020.
Plus d’informations sur annonay.fr

Formulaire de candidature

Merci de déposer votre formulaire à l’accueil de l’Hôtel de Ville (2 rue de l’Hôtel de Ville - Annonay).
Date limite de candidature : vendredi 6 novembre 2020
Fréquence d'utilisation :
1 à plusieurs fois par jour
Prénom :
1 à plusieurs fois par semaine
Age :
Homme Femme
1 à plusieurs fois par mois
Adresse :
1 à plusieurs fois par an
Téléphone :
ne l'utilise pas à ce jour mais aimerait l'utiliser
autre :
E-mail :
autres informations que vous souhaitez partager
Activités : lycéens, étudiants
concernant votre pratique du vélo :
actif (commercants, salariés, indépendants)
sans activité
retraité
autre :
Nom :

autres informations que vous souhaitez
partager vous concernant :
Quelles sont vos motivations pour rejoindre
le conseil des usagers vélo ?
Quelle est votre pratique du vélo?
Type d'usage :
trajets domicile-travail ou lieu d'étude
trajets pour aller pratiquer des activités de
loisirs, sociales, etc.
trajets pour accompagner d'autres personnes
(enfants à l'école, etc.)
activité sportive (cyclisme, trail, VTT, etc.)

autre :

