
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Début de la saison des bourses aux vélos: Acheter un bon vélo à un prix abordable 

 

Berne, 9 mars 2018. Le début du printemps annonce aussi la nouvelle saison du 

vélo. Le calendrier des bourses aux vélos en ligne de PRO VELO Suisse renseigne 

sur les dates et les lieux des prochaines bourses.  

 

Avec un temps plus doux et des journées plus longues, l 'envie de faire du vélo se fait 

sentir. Mais que faire si aucun vélo n'est à portée de main ou si le vélo des enfants es t 

devenu trop petit? Les nombreuses bourses aux vélos des associations régionales de 

PRO VELO et d'autres organisations proposent des bicyclettes à de bonnes conditions. 

Si vous souhaitez vendre un vélo bien entretenu, vous pouvez également le faire sur 

place.  

 

Dès à présent, le calendrier en ligne présente de nombreuses bourses qui ont lieu du 

printemps à l'automne dans toute la Suisse. Ainsi, tout le monde peut rapidement savoir 

à quelle date se tient la bourse de vélos le plus proche. 

 

Tout le monde trouvera ce qu'il cherche: les bourses proposent une large gamme de 

vélos, du vélo pour enfants au tandem en passant par les vélos spéciaux. Il y a souvent 

des vélos neufs de l'année précédente, qu’on peut acquérir pour un bon prix. Le conseil 

est une priorité absolue: les responsables sur place examineront attentivement votre 

future petite reine et s'assureront qu'elle est en de bonnes conditions. 

 

Les bourses de qualité de PRO VELO jouissent d'une grande popularité. Chaque année, 

le calendrier répertorie plus de 100 bourses où plus de 10’000 vélos trouvent un nouveau 

propriétaire. 

 

Lien vers le calendrier des bourses aux vélos  : www.boursesauxvelos.ch  

Conseils aux acheteurs de PRO VELO Bern : sur quoi faut-il porter son intention lors de 

l’achat d’un vélo.  
Photos à télécharger : https://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/ 

 

Renseignements 

Bettina Maeschli, secrétaire adjointe, PRO VELO Suisse, Tél. 031 318 54 15 

 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des 

cyclistes en Suisse. Elle regroupe 40 associations régionales et plus de 34’000 membres 

individuels.  

www.pro-velo.ch 

Association faîtière nationale  

pour les intérêts des cyclistes  

Birkenweg 61  

CH-3013 Berne 

 

Tél 031 318 54 11 

info@pro-velo.ch | www.pro-velo.ch 

Compte PC 34-2641-5 
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