
Merci de nous renvoyer votre fiche d’inscription ainsi que l’ensemble de vos documents scannés ou photographiés à 
l’adresse suivante : consigne@germinale.org 

Fiche d’inscription au service Prêt de vélos 

Madame ☐ Monsieur ☐

N° 
Numéro d’utilisateur 

(cadre réservé à l’administration 
ne pas remplir) 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél : 

Mail : 

Type de pièce d’identité : 

Carte d’identité☐ Passeport☐ Permis de conduire☐ Titre de séjour ☐ 

N° de la pièce d’identité : 

Germinale vous conseille le port du casque 

Meaux, le  

Signature de l’utilisateur : 

En signant ce formulaire, je reconnais avoir lu et j’accepte les conditions générales d’utilisation de la consigne à vélos. 

Tous les champs de la fiche d’inscription doivent être remplis 

Documents à fournir : 
− Photocopie de la pièce d’identité
− 1 photo d’identité récente
− Justificatif de domicile de moins de 3 mois
− L'attestation sur l'honneur d'assurance en responsabilité civile
− Un chèque de caution de 200€ daté signé à l’ordre de : Association Germinale qui sera donné en main lors de la

première utilisation du service. Afin de privilégier les mesures barrières, il vous est demandé de préparer votre
chèque et une enveloppe à votre nom. Lors de la première utilisation, vous montrerez votre chèque à l'employé
puis le glisserez dans l'enveloppe à votre nom et le mettrez directement dans notre coffre évitant ainsi tout
contact.

mailto:consigne@germinale.org
OYAMAAA
Note
Vous avez la possibilité de signer ce document avec une signature électronique si vous en possédez une.

OYAMAAA
Note
Vous avez la possibilité de signer ce document avec une signature au format image si vous en possédez une.
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