
www.gracq.org

À VÉLO DANS  
LE TRAFIC,  
ÇA S’APPREND !
Circuler à vélo en ville n’est pas 
dangereux en soi, à condition de 
maîtriser les gestes qui permettent 
d’éviter les pièges de la circulation. 
La formation Vélo-Trafic vous 
propose, durant une demi-journée, 
d’apprendre les règles et les réflexes 
afin de circuler en toute confiance 
dans la circulation.

LA FORMATION 
VÉLO-TRAFIC
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Secrétariat central
Rue de Londres 15
1050 Bruxelles
T 02 502 61 30
info@gracq.org

Secrétariat wallon
Rue Nanon 98
5000 Namur
T 081 39 07 14 
wallonie@gracq.org

www.gracq.org

www.facebook.com/gracq

@GRACQ

Avec le soutien de 

REJOIGNEZ-NOUS
Le GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens 
représente les usagers cyclistes en Belgique 
francophone et défend leurs intérêts. L’ASBL 
est apolitique, sans but lucratif, citoyenne et 
composée à 99 % de bénévoles.

www.gracq.org/rejoignez-nous 

DEVENEZ MEMBRE
En tant que membre adhérent, vous profitez de 
nombreux avantages : assurance en protection 
juridique, réductions chez de nombreux 
vélocistes, abonnement à notre magazine, 
formation à la conduite à vélo dans le trafic... 
Cotisation individuelle : 30 €  
Cotisation familiale : 35 € /famille 
Cotisation sociale : 15 €

SOYEZ SYMPATHISANT
Chaque voix compte ! Être sympathisant, c’est 
tout simplement marquer votre soutien à notre 
association et votre sympathie pour la cause 
cycliste. Sans engagement, sans aucun frais.



INFOS 
PRATIQUES

POUR QUI ?
Pour les adultes et adolescents dès 14 ans, qui 
savent déjà rouler à vélo. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte.

QUAND ET OU ?
 À Bruxelles : un samedi après-midi par mois,  

de mars à novembre, au départ du Cinquantenaire.

 En Wallonie : formations ponctuelles

Pour connaître les dates et lieux, consultez 
l’agenda en ligne 

www.gracq.org/agenda

COMMENT S'INSCRIRE ?
Remplissez le formulaire en ligne ou contactez  
le moniteur responsable de la formation :  

www.gracq.org/vt 

IN ENGLISH !
We can give cycle training in English for adults 
and accompanied children (from age 14). 

The sessions take place at Cinquantenaire  
park, Brussels. For calendar, information  
and to register, please contact Tim Cooper  
02 772 55 02 or info@gracq.org.

Le paiement s’effectue par virement bancaire 
sur le compte IBAN BE65 5230 8007 5696 
avec en communication, la date et le lieu de la 
séance de Vélo-Trafic. Éventuellement, il peut 
être réglé sur place.

TARIFSLA VÉLO-TRAFIC, 
C’EST QUOI ?
Vous savez rouler à vélo mais vous 
craignez la circulation ? Pas de panique  : 
suivez la formation Vélo-Trafic !

La Vélo-Trafic, c’est une formation d’une demi-
journée qui vous aidera à acquérir les bons 
réflexes pour circuler à vélo dans le trafic en 
toute confiance. Encadrée par des moniteurs 
expérimentés, elle se déroule en petit groupe 
(12 personnes maximum) et alterne exercices 
pratiques et rappels théoriques.

Vous apprendrez notamment à anticiper le 
comportement des autres usagers, à vous 
positionner correctement sur la route, à vous 
insérer dans le trafic, à tourner à gauche, à 
aborder un rond-point, à emprunter un sens  
unique limité (SUL), etc.

Membres

Non-membres

Famille

Nouveau membre

4  € 5  €
8  € 10  €
15  € 20  €
Gratuit

À l’avance     Sur place
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COMBIEN CA COUTE ?




