
  

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
 
L’association PTR 94 est née de l’initiative 
de quelques passionnés, habitants du 94. 
 
Elle a pour objet de promouvoir les 
déplacements des piétons et assimilés, 
des personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, et des cyclistes dans le 
département du Val-de-Marne et des 
départements limitrophes.  
 
 

 

 

 
 
Elle milite pour favoriser ces déplacements 
et pour rendre la voirie et les espaces 
publics plus accessibles, sûrs et 
confortables aux usagers vulnérables. 
 

www.partagetarue94.wordpress.com 
partagetarue94@gmail.com 

 
Contactez-nous ! 
Rejoignez-nous ! 

 

 

NOS ACTIVITES : 

§cours de vélo pour adultes 

La "vélo-école", à Créteil tous les samedi 
matin (40 € + 10 € d’adhésion = 15 
séances) 

Parce que nous n’avons pas tous eu la 
chance d’apprendre à faire du vélo dans 
notre enfance… 

Parce que la pratique d’une activité 
physique telle que le vélo, c’est bon 
pour la santé, pour l’environnement et 
le portefeuille… 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le 
site internet de l’association ! 

 



 

§ Sollicitations des élus et 
actions juridiques  

Pour des villes plus piétonnes, cyclables 
et accessibles aux personnes en 
situation de handicap ; 

Pour des limitations de vitesse strictes 
et moins d'accidents ; 

Pour le respect des pistes cyclables et 
des passages piétons. 

Rejoignez-nous pour faire entendre votre 
voix et défendre les usagers vulnérables 

 

 

§ Balades familiales à vélo 

Vitesses et distances adaptables en 
fonction du public présent  
(se renseigner préalablement) 

 

§ Conseil pour l’achat de vélos  
à assistance électriques  

Fini les bouchons ! L’essayer, c’est 
l’adopter… et faire des économies. 

 

 

 
--------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION 

Je soussigné(e)…………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
Demeurant à……………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Mail : ............................................................ 
Tel :…………………………………………………………… 
 

Déclare souhaiter devenir membre de l'association 
Partage Ta Rue 94. 
  
Veuillez, à cet effet, trouver ci-joint un chèque de 
10 euros constitutif de ma cotisation due pour 
l'année en cours. 

 

Signature : 
 

Bulletin à renvoyer à : PTR 94, chez M.DUPREZ 14 
rue Latérale 94000 CRETEIL 


