
Organisées par :

Samedi 23 avril 2016

Neuchâtel 
Collège la Promenade,  
10 h–12 h*
( réception vélos: 8 h–10 h )

Samedi 30 avril 2016

Peseux
Ecole enfantine Pamplemousse,  
9 h–12 h

Samedi 21 mai 2016

Cernier
Place de l’Hôtel-de-ville, 8 h–12 h

Le Locle
Place du Marché, 8 h–12 h

Samedi 28 mai 2016 

Fleurier
Place du Marché, 8 h–12 h 

La Chaux-de-Fonds 
Place Espacité, 9 h–12 h**
( réception des vélos: 8 h–10 h )

 Détails au verso ▶

Bourses  

aux vélos

Accès pour les membres ATE  
et PRO VELO :
*   dès 9 h 30 à Neuchâtel
**   dès 8 h 30 à La Chaux-de-Fonds
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Pour vendre  
son vélo  
ou un accessoire 
Venir au stand dès 8 h avec 
votre matériel et l’indication de 
son prix de vente. Revenir à la 
fermeture du stand pour retirer 
l’argent ou reprendre les 
invendus.

Bourses de Neuchâtel
Pré-enregistrement des vélos 
recommandé :  
www.proveloneuchatel.ch/
bourses

 Pour acheter  
un vélo
Passer au stand, s’acquitter du 
prix et enfourcher la nouvelle 
acquisition. 

La Chaux-de-Fonds 
et Neuchâtel 
Vente au public : 
• La Chaux-de-Fonds: dès 9 h
• Neuchâtel: dès 10 h

Accès pour les membres de 
l’ATE et de PRO VELO sur 
présentation de leur carte de 
membre :
• La Chaux-de-Fonds : dès 8 h 30 
• Neuchâtel : dès 9 h 30

Et encore 

• Une commission est re tenue 
sur la vente. 
• Cette manifestation ne pour- 
suit pas un but lucratif mais 
s’inscrit dans les objectifs de 
nos associations, qui œuvrent 
pour une mobilité plus respec-
tueuse de l’environnement  
dans une société solidaire.
• Ateliers pour petites répara-
tions ( voir sites internet ) 

Egalement au stand   
Les cartes cyclistes à Fr. 28.80.

Organisateurs
ATE Neuchâtel
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 28 28
www.ate-ne.ch
info@ate-ne.ch

PRO VELO Neuchâtel
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel  
Tél. 076 306 82 93
www.proveloneuchatel.ch
info@proveloneuchatel.ch


