
Ainsi, toute reṕaration, changement de piec̀es ou 
reǵlage ont et́e ́apporteś a ̀ce veĺo afin de le rendre 

entier̀ement fonctionnel et de vous offrir 
le meilleur gage de confort, de sećurite ́et de 

plaisir lors de son utilisation.

Les piec̀es def́ectueuses ont pu et̂re remplaceés 
par des eĺeḿents issus du reémploi, ou par 

des piec̀es neuves.L'objectif est de remettre en route des
 veĺos rećupeŕeś, inutiliseś, consideŕeś comme 

dećhets, permettre la reútilisation de piec̀es, ainsi que 
de remettre en selle des cyclistes de tous aĝes 

en pratiquant des tarifs abordables 
pour la vente de veĺos.

La rev́ision appliqueé a ̀ce veĺo a ̀
l'atelier de la Maison des Mobiliteś 
consiste en un diagnostic 
des points de sećurite ́et de 
fonctionnement du veĺo:
et́at global, freinage, passage des vitesses, 
et́at des roues et roulements,fixation des accessoires…

(preuve d achat a ̀l appui’ ’ ),hors crevaison et dans le cadre d une’
utilisation adapteé :J utilise un veĺo a ̀ma taille, j ev́ite les cols en veĺo pliant ’ ’
et je vais pas faire des bosses avec un veĺo de route, ni le tour de France en BMX…

Suivant les eṕoques, les technologies et performances des bicyclettes ont ev́olue.́

En partenariat avec la RessourcerieRessourcerie  de Foixde Foix  
qui l'a rećupeŕeé, cette bicyclette a et́e ́remise en et́at a ̀
l'atelier veĺo de la Maison des Mobiliteś de Foix.Maison des Mobiliteś de Foix.

Asso loi 1901, FMDM milite pour offrir des alternatives a ̀l'autosolisme en 
Arieg̀e : ateliers d'auto-reṕaration de veĺos,ateliers mobiles, 
veĺo-ećole, bourses aux veĺos, formations mećanique, 
sorties de pleine lune                                                                  …

 → → Red́uction des dećhets et des pollutions automobiles 

Red́uction des dećhets et des pollutions automobiles ←←  
 → → ssoutien auxoutien aux  associations locales

associations locales  ←  ←

L'atelier est ouvert aux cyclistes, mećanos ou pas,
qui souhaitent entretenir et reṕarer leur veĺo. Des

beńev́oles hyper sympas et des outils tres̀ performants
( a marche aussi dans l'autre sens)ç

seront la ̀pour vous conseiller et vous aider
a ̀reáliser jusqu'aux bricolages les plus ambitieux.

En cas de necessite ́et pour appliquer la garantie, rendez vous a ̀En cas de necessite ́et pour appliquer la garantie, rendez vous a ̀
l atelier de FMDM (contact et infos au recto)’l atelier de FMDM (contact et infos au recto)’

* Une garantie de 2 semaines s applique a ̀ce veĺo ! *’* Une garantie de 2 semaines s applique a ̀ce veĺo ! *’

Foix Maison des MobiliteśFoix Maison des Mobiliteś, c'est quoi ?, c'est quoi ?
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