
 Fonctionnement de l’atelier   
 EN 5 RÈGLES  

• Être à jour de sa cotisation
• Réparer soi-même sa bicyclette
• Respecter le matériel, remettre chaque outil à sa place
• Ranger et nettoyer son espace de travail
• Trier les déchets dans les poubelles appropriées

  MAIS AUSSI  

– Nous n’échangeons pas les vélos adultes
–  Nous ne rachetons pas de vélos mais nous acceptons 

les dons
–  Pas de réservation, si vous achetez un vélo,  

vous repartez avec
–  Pour les réparations, vous repartez avec votre vélo  

à chaque fermeture

BULLETIN DE PARTICIPATION
  À L’ASSOCIATION TXIRRIND’OLA    

Je souhaite participer à la vie de l’association dans 
le(s) domaine(s) suivant(s) :

  accueil des adhérents

  mécanique vélo (démontage/réparation)

   N1 (débutant)   N2 (confirmé)

  animations/vélorutions

  communication

  administratif

  autre :  .........................................................................

............................................................................................

Je peux aider : 

  au moins une fois par semaine

  au moins une fois par mois

  autre :  .........................................................................

............................................................................................

  en semaine

  le weekend

Txirrind’Ola
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  L’ATELIER VÉLO TXIRRIND’OLA, C’EST :  

• Un lieu de réparation, de vente, avec :
–  des outils et nos conseils pour l’entretien  

et la réparation de votre bicyclette,
–  des vélos d’occasion révisés en vente à petit prix 

(junior à partir de 20€€, adultes à partir de 30€€),
–  des vélos à monter soi-même (cadres à partir de 10€€),
–  des pièces détachées d’occasion pour réparer  

et personnaliser votre bicyclette,
–  un espace outillé dédié aux bénévoles pour  

la réparation des vélos récupérés et la bricole.

• Un lieu de repos et d’échange, avec : 
– café, thé et jus de fruits à prix libre,
–  un accès à internet avec vue sur l’Adour,
– un espace détente confortable et documenté,
– l’organisation d’expositions et de concerts,
– des rencontres, des débats.

• À l’extérieur, des animations, avec :
– des balades à vélo,
– des ateliers ambulants,
– la tenue de stands d’information,
– des bourses aux vélos

  NOS IDÉES, NOS VALEURS :  

• Promouvoir les mobilités douces
•  Diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
• Contribuer à la réduction des déchets à la source 
• Apprendre par la pratique, le « faire soi-même » 
• Rapprocher différents publics
• Échanger, partager



facebook.com/AtelierVeloTxirrindola

instagram.com/txirrindola/

www.txirrindola.org

56, allées Marines, 64100 Bayonne
07 81 50 72 73 • ateliervelotxirrindola@gmail.com

BULLETIN D’ADHÉSION
N° adhérent : ............................. Date : ..............................

 Cotisation annuelle 

  Tarif normal : 20€

 Tarif réduit : 10€ (demandeur d’emploi, étudiant)

 Informations personnelles  (écrire en capitales)

Nom :  .................................................................................

Prénom :  ............................................................................

Adresse :  ...........................................................................

............................................................................................

............................................................................................

CP : .............................. Ville : .............................................

Tél. : ....................................................................................

Mail :  ................................................@ ..............................

Achat :  ........................ €  pièce(s) détachée(s)

  vélo

Règlement :   espèces  eusko  chèque

  En adhérant, j’accepte les règles de fonctionnement 
de l’association et m’engage à les respecter

Signature :
 Vélo école 

(Re) Découvrez les joies de faire du vélo et de circuler 
en ville en toute sécurité !

 Horaires 

Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Et de 10 h à 13 h le samedi et le dimanche
Le week-end, l’atelier fonctionne grâce au bénévolat, les horaires peuvent 
donc varier selon les disponibilités des bénévoles, nous vous invitons 
à consulter le site internet pour plus d’information. 

Atelier Vélo
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 Vélo enfant 
Échangez gratuitement le vélo de votre enfant lorsqu’il 
devient trop petit, à la condition d’être à jour de votre 
cotisation au moment de l’échange.

 Prêt étudiant 
Étudiants, venez emprunter un vélo à l’année, contre 
adhésion à l’association et un chèque de caution 
correspondant au prix du vélo. 


