
 

Comité d’Action Deux Roues (CADR 67) 
Association agréée Environnement, agréée Jeunesse et Sports  

Adhérente à la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB) 
 

Maison des Cyclistes – 12 rue des Bouchers, 67200 Strasbourg  
Tél : 03 88 75 17 50 | Mail : contact@cadr67.fr | Site internet : www.cadr67.fr 

« Vélo d’or national 2003 »  
« Prix Initiatives Région Alsace 2009 » 

 
« 

BULLETIN D’ADHESION (ou de réadhésion) au CADR 67 

 

NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………..……………………....  

ADRESSE : ……………………………………………………………………………..……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..…  

CP : …………………..…… VILLE : …………………………………………………………………………  

Quartier : ……………………..……………………………………………………………………………...... 

Portable : …………………………….…  Courriel : ………………………………………………………… 

J’adhère au CADR 67 * pour un montant de :  

☐ 15 € 

☐ 10 € - tarif étudiants, demandeurs d’emploi, membres de VELOSTATION, BRETZ’SELLE, 

ACRO du vélo, le STICK ou de CITIZ (barrer la mention inutile et fournir un justificatif) 
 

☐ En tant que membre bienfaiteur, je verse un don de ………….… € pour soutenir les actions du 

CADR 67*  

* Les cotisations et / ou les dons vous font bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant des sommes 

versées. Le justificatif vous sera joint lors de l’envoi de votre carte de membre.  

Paiement total de ……………..……€  

☐ par chèque établi à l’ordre du CADR 67  

☐ en espèces  

☐ par virement        Signature : 

 

ASSOC. COMITE D'ACTION DEUX ROUES CADR  
 
DOMICILIATION 

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
 17206   00421   93006495255   95  

 

  

IBAN (International Bank Account Number) 

 FR76   1720   6004   2193   0064   9525   595  
 

 
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift: AGRIFRPP872  

A retourner par courrier : CADR 67 - 12 rue des Bouchers, 67200 Strasbourg 
ou par mail : contact@cadr67.fr 
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