
FORMULAIRE PROGRAMME VÉLO COOPÉRANT

* : champ réservé à l’organisme
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Genre :                       Prénom(s), Nom: 
Organisme (si applicable) : 
Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 

Date de départ : 
Destination (pays et ville) : 
Durée du séjour : 
Compagnie aérienne : 
*Gratuité AIR TRANSAT: Oui  Non 
NB: si vous voyagez avec AIR TRANSAT, le transport du vélo vous sera offert (sous condition de nous faire 
parvenir vos informations de vol au moins deux semaines avant votre départ)

Comment avez-vous entendu parler du programme :
Souhaitez-vous recevoir notre infolettre ?   Oui  Non 

CARACTÉRISTIQUES DU VÉLO ET DE L’UTILISATEUR.TRICE

Vélo #1 Vélo #2 Vélo #3
Type du vélo (hybride, route, 
montagne, enfant 24’ et 
moins)
Taille de l’utilisateur.trice 

(cm ou pouces)
Hauteur de l’entrejambe (cm 
ou pouces)
*Vélo remis : préciser type, 
marque, modèle, taille, valeur

NB : Les vélos sont fournis sans accessoires ajoutés. Seuls les vélos hybrides seront munis d’un porte-bagages

Pour de plus amples informations, veuillez écrire à  international@cyclonordsud.org ou téléphoner au 514
843-0077.

mailto:info@cyclonordsud.org


CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Vous engager à remettre le vélo à une famille ou à une organisation sociale dont l’usage
permettra  d’améliorer  les  conditions  de  mobilité  des  personnes  vivant  en  situation  de
précarité dans le pays de destination.

 Rapporter  une  photo  du  bénéficiaire  avec  le  vélo  ainsi  qu’un  témoignage  (formulaire
disponible en trois langues pour vous guider sur les informations pertinentes à collecter).

 Payer un frais de 100$ ou 70$ si vous êtes un  maillon de Cyclo Nord-Sud de l’année en
cours, qui servira à couvrir les frais de revalorisation du vélo. 

 Faire un dépôt de 30$ qui vous sera remboursé une fois le témoignage et la photo remis.
 Nous fournir les informations de votre demande au moins deux semaines avant de venir

récupérer le vélo. 
 Il  est  de votre responsabilité  de venir  chercher le vélo à  notre entrepôt sur nos  heures

d’ouverture et de nous aviser de votre venue une semaine en avance.
 Nous fournissons modestement les vélos dont nous disposons tout en tentant de répondre à

vos attentes. Il s’agit de vélos usagés que nous revalorisons afin qu’ils soient fonctionnels et
sécuritaires. Il ne s’agit en aucun cas de vélos de performance ou de cyclotourisme. 

 Nous  n’offrons aucune garantie du vélo  et  nous déclinons  toutes  responsabilités  en cas
d’incident lors de son utilisation. 

 Des frais supplémentaires pourront s’appliquer pour toutes modifications en plus sur le vélo.
 Le  casque,  le  cadenas  et  la  boîte  de  transport  ne  sont  pas  fournis.  Pour  les  boîtes  de

transport, vous pouvez contacter une boutique vélo de votre quartier. 

*MODALITÉS DE PAIEMENT 

Montant du paiement : _____________ Mode de Paiement : ____________

Montant du dépôt : ________________ Mode de Paiement : ____________

Le dépôt sera remis dès que CNS récupère le témoignage (formulaire complété et photo/vidéo du
bénéficiaire avec le vélo), au plus tard un an suivant la date de retour. Passé ce délai, le dépôt ne
sera pas remboursé.

Signature de la personne (lors de la remise du vélo) :

Date : 

Pour de plus amples informations, veuillez écrire à  international@cyclonordsud.org ou téléphoner au 514
843-0077.

mailto:info@cyclonordsud.org
https://cyclonordsud.org/donner_etre-un-maillon/
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