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ÉVITEZ LE VOL !
Trop de cyclistes sont encore 
confrontés à la désagréable 
mésaventure de ne pas retrouver 
leur vélo là où ils l’avaient laissé.  
Or, un quart d’entre eux ne rachètent 
pas de vélo par la suite. C’est dire 
l’importance de la prévention, 
surtout quand on sait que 90 %  
des vols sont évitables !

Pour vous protéger des larcins,  
il vous suffit en effet de respecter 
quelques règles d’or…

LE VÉLO 
ET LE VOL
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Avec le soutien de 

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

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.



CADENASSEZ TOUJOURS VOTRE VÉELO
Même pour 30 secondes et même à l’intérieur.  
Saviez-vous que de nombreux vols ont lieu  
à l’intérieur des immeubles ?

UTILISEZ UN CADENAS SOLIDE
Évitez les câbles et les chaînes, neutralisables en 
quelques secondes. Optez pour un cadenas rigide 
(de préférence en "U"). Deux critères déterminants 
dans le choix d’un cadenas : son poids (un antivol 
solide ne peut pas être léger) et son prix (un bon 
cadenas ne se trouve pas à moins de 45 €) !  
Un cadenas minute fixé sur la roue arrière ou un 
second cadenas sont toujours utiles afin de multiplier 
les difficultés pour le voleur.

Liste de cadenas certifiés : 
www.bicycode.org

ATTACHEZ CORRECTEMENT  
VOTRE VELO
Attachez votre vélo à un objet solidement ancré au 
sol (arceaux, poteau de signalisation, mobilier urbain, 
etc.). Il faut cadenasser au minimum le cadre, et si 
possible également une roue (de préférence la roue 
avant). Stationnez votre vélo dans des lieux fréquentés, 
positionnez votre cadenas de manière à ce que la 
serrure soit dirigée vers le bas et qu’il ne repose pas 
à terre, sécurisez les pièces facilement détachables 
(selle, roues à serrage rapide, sacoches…).

N’attachez jamais votre vélo uniquement  
par la roue !

CONSEILS EN CAS DE VOLLES RÈGLES D’OR
PORTEZ PLAINTE

C’est impératif ! Donnez un maximum de 
détails concernant le lieu et le moment du 
vol et les caractéristiques de votre vélo.  
À l’issue de votre déposition, demandez  
le numéro du procès-verbal : il pourra être 
utile si vous retrouvez votre vélo.

Plus rapide, vous pouvez déposez plainte 
directement en ligne.

www.policeonweb.be

PARTEZ A LA RECHERCHE 
DE VOTRE VEÉLO

Parcourez les sites de ventes d’occasion 
(eBay, 2ememain, etc.), les brocantes, les 
marchés, les magasins de troc… Peut être y 
retrouverez-vous votre vélo. Si tel est le cas, 
signalez-le au revendeur et à la police, en 
prouvant que vous en êtes le propriétaire 
(numéro de registre national gravé sur le 
vélo ou copie de votre déposition).

En région bruxelloise, consultez le site 

www.veloretrouves.be  

FAITES GRAVER VOTRE VEÉLO
Si elle n’empêche pas le vol, la gravure de 
votre numéro de registre national sur le 
cadre de votre vélo a un effet dissuasif et 
permet surtout d’identifier facilement le 
propriétaire d’un vélo volé.

Service de gravure dans les points vélo  
de Bruxelles, Liège, Namur et Ottignies.  
Des séances de gravures sont également 
organisées ponctuellement par les communes.

www.gracq.org/agenda, catégorie gravure

REÉDIGEZ UNE FICHE  
D'IDENTITÉE DE VOTRE VEÉLO

Indiquez-y le numéro de cadre, la marque, 
le modèle, la couleur et les caractéristiques 
particulières (nombre de vitesses, accessoires 
éventuels, etc.). N’hésitez pas non plus à 
prendre quelques photos. Ce descriptif vous 
sera utile en cas de vol.

INTÉRESSE PAR UNE ASSURANCE?
Une assurance peut se justifier pour un vélo 
de valeur (comme les vélos à assistance 
électrique). Renseignez-vous soigneusement 
sur les conditions qui s’appliquent avant d’y 
souscrire. Investir dans un bon cadenas est 
encore la meilleure garantie de retrouver 
votre vélo !
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