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A vélo en toute sécurité 
Cours de conduite cycliste 2018 de PRO VELO et SWICA

b i e n n e - s e e l a n d

J U R a  b e R n O i s

n e U c h a t e l

Toutes les informations sous 
www.coursvelo.ch



Le Fonds de sécurité routière finance les mesures 
susceptibles de renforcer la sécurité dans le trafic et 
d‘atténuer les conséquences d‘accidents avec les 
moyens mis à disposition par l‘assurance 
responsabilité civile (RC) obligatoire pour véhicules 
à moteur et cycles.

PRO VELO Suisse est l‘association faîtière pour les 
intérêts des cyclistes. Elle défend les intérêts des 
cyclistes et promeut le vélo à l‘échelle nationale. 
Vous trouverez de plus amples informations sous: 
www.pro-velo.ch  

Offre exclusive pour les membres de Pro Velo 
Suisse – profitez des remises sur les primes 
offertes par le contrat collectif conclu avec SWICA

Étendue et performante: la couverture d’assurance 
SWICA. SWICA vous offre, à vous et à vos proches, 
sécurité financière, prise en charge médicale de 
premier ordre, conseil et suivi compétents en cas de 
maladie et d’accident. Vous en trouverez plus 
d’informations sur le site www.swica.ch/fr/provelo 
ou en appelant le numéro 0800 80 90 80.
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Notre Cours
 

Les cours de conduite cycliste de PRO VELO et SWICA  
transmettent les bases pour rouler en toute sécurité dans la 
circulation quotidienne: en milieu protégé, dans des rues peu 
fréquentées ou dans le trafic urbain. Vous prendrez davan-
tage de plaisir à vélo en le maîtrisant mieux. 
Ces cours sont un complément aux cours d‘éducation routière, 
donnés par la police. Inscrivez-vous encore aujourd’hui direc-
tement sur internet sous www.coursvelo.ch ou au moyen de 
la carte-réponse. 

Coûts à vitesse réduite! 
Les coûts par cours et par personne se montent à CHF 40.–.  
Les familles paient CHF 40.– pour 2 personnes, CHF 50.– dès  
3 personnes. Il est possible de suivre un ou plusieurs cours.1 

Réduction pour les membres de PRO VELO (ainsi que de 
Swiss Cycling)    
CHF 20.– de réduction pour les membres de PRO VELO (et 
Swiss Cycling) sur présentation de la quittance et de la carte 
de membre correspondante. CHF 20.– réduction avec  
CarteCultureSuisse.1 Les cours de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds sont offerts aux membres de PRO VELO Neuchâtel et  
de l’ATE Neuchâtel. 

1 Grâce au soutien du fond de la sécurité routière, de SWICA et de PRO VELO, les cours 
sont très bon marché voir gratuits selon les offres. En participant à ce cours, vous 
autorisez l’utilisation de votre adresse à des fins de marketing. 
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Niveau A:
En milieu protégé

Niveau B:
Premières sorties

Niveau BF: 
Indépendant au trafic 
Pour les enfants de 9 à 12 ans qui ont déjà 
suivi un cours famille niveau B et qui 
veulent maîtriser la conduite indépen-
dante, grace à la sensibilisation au trafic. 
Ils apprennent d’éviter des situations 
difficiles. 

Pour des enfants dès 9 ans, qui ont 
déjà suivi un cours famille niveau B

Bienne 

sam. 16 juin Bienne Champ-du-Moulin  13.30h à 16.30h

Neuchâtel

 sam. 8 sept. Collège de la Promenade 14h à 16.30h

Niveau C:
En sécurité dans la circulation 
Sur demande à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, aussi pour ceux et celles qui n’ont 
jamais fait du vélo. Contactez-nous à 
info@proveloneuchatel.ch

Sur demande à Bienne, 
velofahrkurse@pro-velo-biel.ch 

Les exercices en milieu protégé per-
mettent l‘aquisition des connaissances de 
base et d‘aisance dans le maniement du 
véhicule (freiner, suivre une trajectoire 
rectiligne, obliquer avec assurance).

Destiné aux enfants dès 6 ans, accom-
pagnés d‘un adulte 

Bienne-Seeland

sam. 5 mai* Bienne Peupliers* de 9h à 12h*

sam. 26 mai Bienne Tilleul de 9h à 12h

sam. 2 juin Bienne Rittermatte de 9h à 12h 

sam. 9 juin Bienne Tissot Arena de 9h à 12h

sam. 9 juin Bienne Tissot Arena 13.30h à 16.30h

sam. 25 août Bienne Champagne 9h à 12h

sam. 15 sept. Brügg 9h à 12h
 
* seulement en français  
Bourses au vélos : le 21 avril et le 8 septembre à la 
Place de Joran (port de Bienne) 

Neuchâtel

sam. 9 juin Collège de la Promenade   9h à 12h

sam. 9 juin Collège de la Promenade 13.30h à 17h

La Chaux-de-Fonds

sam. 9 juin Jardin de circulation 14h à 17h

Les exercices, effectués en milieu protégé 
et dans des rues de quartier, permettent 
de mettre en pratique les règles de la 
circulation et d‘adopter le comportement 
approprié dans un trafic urbain peu dense. 
Il s‘agit en particulier d‘apprendre les 
distances à garder, la manière correcte de 

faire un signe de la main et d‘obliquer. 

Destiné aux enfants dès 7 ans, accom-
pagnés d’un adulte

Bienne-Seeland

sam. 5 mai* Bienne Peupliers* de 9h à 12h*

sam. 26 mai Bienne Tilleul de 9h à 12h

sam. 2 juin Bienne Rittermatte de 9h à 12h 

sam. 9 juin Bienne Tissot Arena de 9h à 12h

sam. 9 juin Bienne Tissot Arena 13.30h à 16.30h

sam. 25 août Bienne Champagne 9h à 12h

sam. 15 sept. Brügg 9h à 12h
 
* seulement en français  
Bourses au vélos : le 21 avril et le 8 septembre à la 
Place de Joran (port de Bienne) 

Neuchâtel

sam. 9 juin Collège de la Promenade   9h à 12h

sam. 9 juin Collège de la Promenade 13.30h à 17h

La Chaux-de-Fonds

sam. 9 juin Jardin de circulation 14h à 17h
 

Toutes les informations sous 
www.coursvelo.ch



PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois oeuvre en faveur du 
trafic cycliste en tant que moyen de transport sain et écologique. 
Nous nous engageons pour davantage d’infrastructures cyclistes et 
plus de sécurité pour les deux-roues. Notre association organise 
également des bourses aux vélos: le 21 avril et le 8 septembre à la 
Place de Joran (port de Bienne).
 
PRO VELO Neuchâtel a pour but de promouvoir l’utilisation du vélo 
dans la vie quotidienne et de défendre les intérêts des cyclistes. Si 
vous désirez recevoir de plus amples informations sur PRO VELO 
Neuchâtel, cochez la case correspondante sur le bulletin d’inscription. 
Nous vous compterons volontiers parmi nos membres. PRO VELO 
Neuchâtel organise également des bourses aux vélos. www.provelo-
neuchatel.ch/bourse
Les cours à la Chaux-de-Fonds sont organisés en collaboration avec la 
section neuchâteloise de l’ATE (Association transports et environ-
nement). L’ATE oeuvre depuis 1979 en faveur des moyens de trans-
ports favorables à l’environnement, de plus de sécurité routière et de 
la réduction des émissions polluantes.
Elle offre une palette de services à ses membres (assurances, 
magazine, voyages, boutique).
Les cours de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds sont offerts aux 
membres de PRO VELO Neuchâtel et de l’ATE Neuchâtel

Pour tout renseignement concernant les cours de conduite 
cycliste, veuillez vous adresser à
PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-
Jura bernois
Chantal Maret
Lindenweg 76
2503 Biel
032 365 15 85
velofahrkurse@pro-velo-biel.ch
www.pro-velo-biel.ch

PRO VELO Neuchâtel
Johanna Lott Fischer
Tél. 076 306 82 93
cours@proveloneuchatel.ch
www.proveloneuchatel.ch

Sur la route du vélo
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Réductions du casques PRO VELO

Vous trouvez d’autres casques et produits passionnants autour du vélo sur 
www.velokiosk.ch 

Casques pour petits et grands 
20% moins chers!*
Prix   réduit grâce à la campagne de PRO VELO
*Offre valable à partir du 17 mars 2018 (jusqu‘à épuisement du stock)   

FB Junior 47.–* au lieu de 59.– 
Pour enfants et adolescents 
Taille: 50 – 55 cm

Status Junior 71.–* au lieu de 89.– 
Pour enfants et adolescents  
Tailles: 49 – 54 cm (S) et 
52 – 59 cm (M) 

Airtime 55.–* au lieu de 69.– 
Pour adolescents et adultes 
Tailles: 52 – 57 cm. Modèle noir 
aussi disponible en taille 57 – 61 cm

Panoma 63.–* au lieu de 79.– 
Pour adolescents et adultes 
Tailles: 52 – 57 cm (M) et 
56 – 59 cm (L)

Commande sur www.velokiosk.ch 
Voici une sélection de casques de notre assortiment: 

Frais de port CHF 7.90


