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Objet : signature d’une convention avec le Ministère de l’Intérieur sur le marquage BICYCODE® et 
campagne de communication – Mise à disposition de kits de communication 
 
 

Le 25 juin dernier, le Ministère de l’Intérieur et la FUB ont signé une convention de partenariat pour 
lutter contre le vol de vélos avec le marquage BICYCODE®. 

L’objet de cette convention est : 

- d’une part de généraliser et d’automatiser l’accès de la Police et le la Gendarmerie aux 
données du registre des vélos marqués BICYCODE®, pour faciliter la restitution des vélos 
volés à leurs propriétaires. 

- d’autre part de réaliser en commun des actions de communication et de prévention sur la lutte 
contre le vol des vélos, tant sur le plan local que national.  

Le Ministère a souhaité lancer la campagne de communication à l’occasion du lancement du Tour de 
France, entre le 6 et le 26 juillet. Une communication interne à tous les services de Police et de 
Gendarmerie via un courrier et la distribution d’affiches ainsi que sur leur intranet est déployée. Nous 
mettons également à disposition affiches et flyers réalisés en commun et téléchargeables sur 
interieur.gouv.fr et bicycode.org ainsi que des supports vidéos diffusés sur les réseaux sociaux que 
vous êtes invités à relayer au fur et à mesure. 

Une nouvelle vague de communication est prévue à la rentrée pour la semaine européenne de la 
mobilité du 16 au 22 septembre. Pour cette occasion, nous vous invitons à contacter localement les 
postes de Police ou de Gendarmerie afin de mettre en place des actions communes autour du 
marquage. Pour ce faire, nous vous proposons gratuitement de vous faire parvenir un kit de 
communication BICYCODE®, composé de 10 affiches* et de 50 flyers réalisés en collaboration avec 
le Ministère de l’Intérieur (voir pièces jointes), et d’une fiche explicative rappelant les rôles de chacun. 

Commandez dès à présent votre kit de communication pour un envoi courant août. 
Contact : bicycode@fubicy.org / 03 88 75 71 90. 

Et si vous organisez une opération de marquage, communiquez-nous dès que possible date, heure et 
lieu afin de mettre à jour la carte interactive du site internet bicycode.org. 

Cordialement et bon été, 

P.O Olivier Schneider, président 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMMANDE DE KITS COMMUNICATION BICYCODE® 
 

Le kit de communication est composé de : 10 affiches*, 50 flyers et une fiche explicative 
Je souhaite commander : ❑ 1 kit  ❑ 2 kits 
 
Adresse de livraison :  

Organisme : ............................................................................................................................................  
Nom : .....................................................  Prénom : ...............................................................................  
Service : ..................................................................................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................................  
CP : ........................................................  Ville : .....................................................................................  
M@il : ............................................................ Tél. : ................................................................................  
(*ces affiches ne sont pas personnalisables) 

 

 
 
 
 

 
	  

          Strasbourg, le 7 juillet 2015 


