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Bienvenue à La Coccinelle 
 

Vous avez choisi de rejoindre La Coccinelle et nous vous en remercions. 

 
Ce Pack Adhésion contient : 
 

1. Présentation de la Coccinelle 

2. Présentation des Balades Vélos-Fauteuils 

3. Sécurité 

4. Autorisation Parentale 

5. Droits à l’image 

6. Demande d’adhésion 

 
Pour l’inscription, les points 4, 5 et 6 doivent être retournés renseignés, datés et signés 
accompagnés de votre règlement à l’adresse suivante : 
 

François DOUCHE 
6 bis rue Béranger 
94100 Saint Maur des Fossés 

 
 
Les statuts et le règlement intérieur seront transmis sur demande. 
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1. La Coccinelle 

1.1. Présentation 

 
La Coccinelle sous sa forme actuelle a été activée en 2018. 

 
Le Partage étant la quintessence de la Coccinelle, elle propose des LOISIRS et SPORTS 
PARTAGES au travers notamment de ses Balades en Vélos-Fauteuils. 
 
 
Les Balades en Vélos-Fauteuils permettent le partage d’un moment entre un Pédaleur et 
un Passager, personne ayant des difficultés de mobilités (Personnes en situation de 
handicap, Séniors...). 
 
Les Balades se font prioritairement dans des environnements protégés et sécurisés (Bords 
de Marne, Bois, pistes cyclables). 
 
 
 

1.2. Localisation 

Le local de La Coccinelle se situe : 

77 quai de la Pie à Saint Maur  

 

1.3. Contacts 

Président : DEGUETTES Henri - 0683 20 02 07 - henri.deguettes@orange.fr 

Secrétaire : DOUCHE François - 06 81 29 5474 - f.douche.coccinelle@gmail.com 

Trésorier :  ANTROPE Yves  -   - antrope.yves@orange.fr 

 
 
  

mailto:henri.deguettes@orange.fr
mailto:f.douche.coccinelle@gmail.com
mailto:antrope.yves@orange.fr
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1.4. Site Internet 

Adresse du site internet du club : https://www.la-coccinelle.net 
 
A partir du site vous pouvez : 

• Prendre connaissance des dernières informations 

• Découvrir les évènements passés 

• Visualiser les albums photos de La Coccinelle 

• Télécharger des documents 

• Connaitre nos partenaires 

• Contacter La Coccinelle 

• Lire les articles sur La coccinelle. 

 

1.5. Page Facebook 

          : https://www.facebook.com/la.coccinelle.velofauteuil 
 
Actualité et partage dynamique de la vie de La Coccinelle 
 
N’hésitez pas à : 

• « Aimer » 

• Vous « Abonner » 

• « Partager » 

 

1.6. Groupe WhatsApp (privé) 

Après adhésion vous pourrez être membre au groupe privé WhatsApp, permettant des 
échanges dynamiques entre les membres. 

 

  

https://www.la-coccinelle.net/
https://www.facebook.com/la.coccinelle.velofauteuil


 

La Coccinelle Pack Adhésion 2023-2 5 

 
 
 

2. Les Balades 

La Coccinelle propose tous les samedis des balades à partir de 14h30, jusqu’à 17h00 ou 
18h00 (suivant la saison). 
 
Actuellement La Coccinelle propose des balades : 

• En Vélos-fauteuils (qté : 4) 

• En Vélos-couchés tandem (qté : 1) 

• En tandem (qté : 1) 

• En tricycles 

 
Les participants peuvent également simplement partager et échanger autour d’une 
collation. 
 
Le rendez-vous se situe au local situé 77 quai de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés. 
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3. Sécurité 

Toutes les activités de La Coccinelle doivent être réalisées dans le respect des différentes 
réglementations en vigueur (notamment le code la route). 
 
Sur un vélo-fauteuil, le port du casque (pour le pédaleur et le passager) ainsi que la 
ceinture ventrale de fauteuil (passager) sont : 

• Conseillés, pour les adultes ou enfant à partir de 12 ans  

• Obligatoires, pour les enfants de moins de 12 ans  
 

4. Autorisation Parentale 

Durant toute l’activité réalisée avec La Coccinelle, la participation des enfants mineurs est 
sous l’entière responsabilité d’une personne majeure responsable obligatoirement 
présente. 
 
L’inscription d’un enfant mineur à La Coccinelle nécessite obligatoirement le 
renseignement de l’autorisation parentale ci-dessous. 
 
  __________________________________________  
 

Autorisation Parentale 
 
 
Je soussigné(e)  Monsieur   Madame* .........................................................................................  

demeurant  ...................................................................................................................................  

et agissant en qualité de  Père    Mère*, 

autorise mon enfant  ....................................................................................................................  

 
à participer aux Balades Vélos-Fauteuils de La Coccinelle. 
 
J’ai la noté : 

• la présence obligatoire d’une personne majeure responsable 

• les règles de sécurité concernant le port du casque et de la ceinture de fauteuil. 
 
Fait  le  .......................................... , à  ...................................................................................  

 

Signature  
  

*Rayer la mention inutile 
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5. Droits à l’image 

Je soussigné (e),  ..............................................................................................................................  

Demeurant  .....................................................................................................................................  
 
 
      Autorise l’Association La Coccinelle, dans le cadre de ses activités,  

• à me photographier ou filmer 

• à photographier ou filmer mon enfant 

• à effectuer un montage 

• reproduire et diffuser ces images lors de projections à but non lucratif 

• diffuser ces images sur le Web. 
 
     Déclare céder à titre gracieux à l’Association La Coccinelle le droit d’utiliser ces 

images ou films pour tous les supports d’information et de communication imprimés, 
numériques et web.  

 
 
Je m’engage à ne pas tenir pour responsable l’Association La Coccinelle ainsi que ses 
représentants et toute personne agissant avec sa permission, en cas de changement de 
cadrage, de couleur et/ou de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 
 
 
L’Association La Coccinelle s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur 
relatives aux droits à l’image, à ce que la publication et la diffusion de ces images ainsi 
que les commentaires les accompagnant ne portent pas atteinte à ma vie privée ou à celle 
de mon enfant. 
 
 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à : 

La Coccinelle 
16 rue Saint Paul 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 

 
 
Fait  le  .......................................... , à  ...................................................................................  

 

Signature  
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6. Demande d’Adhésion 2023 (annuelle sur année civile) 

6.1. Fiche contact 
Etat Civil 

Civilité* :  M F Date de naissance :  ........................................................  

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

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

Contact  

Email : |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Téléphone : ..............................................................................................................................   
 

Coordonnées 

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

Code Postal : ...................  Ville :  .............................................................................................   
 

Intérêt :   
 

Pédaleur Passager Accompagnateur Sympathisant 
 

Autre  ..........................................................................................................................   
 

6.2. Cotisation 

Adhésion membre actif : 25 € 

Soutien complémentaire ...............  € 

    Total   ............  € 
Règlement * : 

Chèque (ordre : La Coccinelle)  / Espèces 
Virement (IBAN : FR76 1010 7002 1600 0217 4407 015) 
HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/la-coccinelle/adhesions/la-coccinelle-cotisation-2023) 

 
 
Fait le  ........................................... , à  ...................................................................................  

Signature  

 

*Rayer les mentions inutiles 

https://www.helloasso.com/associations/la-coccinelle/adhesions/la-coccinelle-cotisation-2023

