
Comme tout organisateur d'événements  le sait,  la gestion de l’afflux de toutes les voitures des spectateurs est une  tâche 

difficile et coûteuse.

Alors pourquoi ne pas encourager les gens à venir à vélo ?
Parmi les multiples avantages citons : 

• Soulagement de la problématique du stationnement, 

• Diminution de la circulation à proximité de l’événement,

• Réduction de la pollution globale et gain d’une image de manifestation « éco-responsable » 

• Diminution des risques d’accident de piétons,

• Les spectateurs peuvent repartir plus rapidement à la fin de la manifestation  car ils n’ont pas à patienter dans 
d’immenses files d’attente d’automobiles.

Le principal inconvénient est :

• La peur du vol ou de la détérioration des vélos,

• Impossible de laisser des affaires avec son vélo.

La solution : Le vestiaire à vélo !
Le fonctionnement, simple et efficace :

• Dans un espace clos fermé par des barrières et surveillé en permanence

• Un guichet d’accueil si possible couvert par un petit barnum permet d’accueillir les cyclistes

• Contre l’enregistrement du nom et d’un n° de téléphone mobile, un ticket numéroté est donné au cycliste. 

• En échange, son vélo avec d’éventuelles affaires attachées par ses soins au cycle est pris en charge pour le rangement 
dans l’enclos.

• Sur le vélo, le numéro du ticket est agrafé sur le cadre.

• Au retour du cycliste,  contre le ticket,  son vélo lui est restitué. En cas de perte du ticket…. le nom et le numéro de  mobile 
permet de s’assurer que la restitution est faite à son propriétaire.
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Vestiaire à Velo (Bike Valet)
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Exemple de stand monté lors de la fête des association de Nogent sur Oise
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