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Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de votre réponse favorable à notre proposition de partenariat liée au Vélo-

Pass. Concernant le retour que nous espérons suite à cette collaboration, plusieurs possibilités 

s'offrent à vous. 

Avec pour but de vouloir faire perdurer l’offre dans le temps, l’ajout d’un lien dans la rubrique 

« sport » ou « mobilité » sur votre site communal serait le compromis idéal. 

La parution du flyers en annexe dans votre bulletin communal ou dans une newsletter serait 

également une bonne publicité comme tout autre forme de communication. 

Dès que la commune aura opté pour la formule de communication, nous vous transférerons donc 

avec plaisir les 3 formulaires à remplir pour l’obtention des Vélo-Pass Famille (Attention, il y a lieu 

de compléter un document par membre de la famille vivant à la même adresse). 

Très active dans la promotion des jeunes, la FCWB peut être présente avec des modules pour les 

enfants à tout événement auquel votre commune organise avec pour but de promouvoir le vélo.  

Dans l’attente d’une mise en  place définitive de notre arrangement, je vous prie de croire en mes 

sentiments les meilleurs 

 

Ludovic Draux   

Gestionnaire de projets 

  

mailto:Ludovic.draux@fcwb.be


 

 

Le Vélo Pass offre du 01/09/2022 au 31/12/2023 : 

• une couverture d’assurance garantie 24h/24h, donc en vie privée. 
o Assurance du dommage corporel en cas d’accident 
o Assurance de responsabilité civile en cas de dommage corporel ou matérielcausé à autrui 

lors d'une participation à une manifestation cycliste ou à l'usage du vélo dans la vie privée. 
o Assistance en justice 

Le numéro à contacter ? FCWB 02/349.19.28 

  

• une assistance dépannage :   
o Assistance dépannage pour vous et votre vélo : 
o 24 h./24, 7 j./7 par du personnel spécialement formé. 
o Couverture en Belgique + 50km au-delà des frontières. 
o Assistance dépannage de tout type de vélo. 
o En cas de panne (vélos électriques), crevaison, accident et vandalisme. 
o Choix du point de réparation en cas de remorquage. 
o Service "retour à la maison". 
o Maximum 3 interventions par an / par personne 

Le numéro à contacter? Touring Business Solutions (TBS) 02/286.34.61 

 

 


