Soumettre votre demande dûment remplie à Portland Gear Hub situé au 244 St. Johns Street, Portland, ME 04102

Programme de Vélos pour tous les “Mainers” – Bikes for All Mainers
Ages 18+, Frais du Program – échelle des prix $25-50 (Dispense disponible)
Les places disponibles sont limitées à quatre participants par session. Les candidats seront choisis en fonction de la
date de leur application, leur disponibilité et leur volonté de s’engager dans le programme. Si vous êtes accepté dans le
programme, le payement des frais doit être effectué ou alors la demande de dispense doit être soumise pas plus tard
que la première session du program Bikes for All Mainers.
A propos du programme
Le programme Bikes for All Mainers est conçu pour offrir une opportunité aux adultes qui n’ont pas de moyen financier
pour avoir un vélo, n’ont pas de documents, sont des nouveaux immigrants, ou vivent dans des communautés qui ne
sont pas desservit par le transport public, a acquérir des compétences basique en mécanique de vélo, à apprendre à
faire du vélo en sécurité sur les routes de Maine, faire du bénévolat dans leur communauté et de surmonter certains de
leurs problèmes de transport. A la fin du programme “the Bikes for All Mainers”, les participants recevront un vélo
restauré et des accessoires ainsi que les compétences nécessaires pour le maintenir en bon état. Nous encourageons
vivement tous ceux qui n’ont pas d’autres moyens de transport de pouvoir participer.
Les participants seront requis de:
1. Participer et passer un test de compétence pour démontrer leur capacité à faire du vélo avant le début du
programme. VOUS DEVEZ ETRE EN MESURE DE FAIRE DU VELO SANS DANGER POUR PARTICIPER AU
PROGRAMME.
2. Participer à deux session de cours de mécanique (Dispensé deux fois/ mois de 9 am-12 pm à Portland Gear
Hub)
3. Participer à deux session de formation de “Bikes for All Mainers” (dispensé deux fois/mois de 9am-12pm à
Portland Gear Hub)
4. Offrir 4 heures de bénévolat à Portland Gear Hub, à Bicycle Coalition of Maine, ou dans une organisation préapprouvée.
5. Payer une redevance dans la fourchette de $25-50 ou soumettre le formulaire de demande de dispense.
Toutes les exigences du programme devraient être accomplies dans un délai d'un mois. Ne pas accomplir TOUS les
pré-requis dans les délais imparti se traduira par une disqualification du participant et ce dernier devra se réinscrire.
Serez-vous en mesure de répondre à toutes les exigences du programme ci-dessus ?

Oui / Non

Les participants bénéficieront de:
-un vélo rénové en état fonctionnel impeccable.
-un casque, un cadenas antivol, un kit éclairage et une pochette d’outillage et accessoires.
-Une formation sur la maintenance de vélo, pratique de sécurité en conduite de vélo et l’usage des accessoires.
Application
Date: ____/____/_______
Veuillez écrire lisiblement.
Prénom:___________________________ initiale:_______________ Nom de famille:_____________________________
Adresse: _______________________________________Ville:______________________ Code postal:_______________
Email: _________________________________________________________telephone: __________________________
Hauteur:________________________Age:______________________ Genre (optionnel):__________________________
Quels mois êtes-vous disponible pour participer au programme? Merci de cocher tous les mois qui vous sont disponible.
REMARQUE: Vous devez être disponible pour assister aux quatre sessions du samedi de 9am-12pm en plus de
l’accomplissement des 4 heures de bénévolat.
__Mai
__Juine
__Juillet
__Aut
__Septembre
__Octobre
Savez-vous comment monter un vélo?
Oui
Non
Avez-vous un vélo actuellement ?
Oui
Non
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Information additionnel & Demographic (optionnel)
Les informations de cette section seront vues uniquement par les coordinateurs du programme Bikes for All Mainers.
Ces informations seront utilisées pour aider à déterminer les besoins et les caractéristiques démographiques des
candidats à notre programme.
Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez besoin d'un vélo?
___ Transport ___ Loisir ___ Exercice ___ Autre:_______________________________________________________
Quel moyen de transport utilisez-vous en ce moment? (Cochez tout ce qui est applicable)
___Marche ___Bus ___vélo ___Conduite individuel ___Conduite en groupe ___Taxi ___Autre:__________________
Combien dépensez-vous pour le transport chaque mois? $__________________
Combien de personnes sont dans votre maison? (Inclus vous-même, votre époux ou épouse et les personnes sous votre
charge) __________________________________
Quel est le revenu annuel total de votre ménage ? (cochez une option)
__ Moins de $5,000
__$5,000-$9,999
__$10,000-$14,999
__$25,000-$29,999
__$30,000-$34,999
__$35,000-$39,999
__$50,000-54,999
__$55,000-$59,999
__$60,000-$64,999

__$15,000-$19,999
__$40,000-$44,999
__$65,000-$69,999

__$20,000-$24,999
__$45,000-$49,999
__$70,000 or more

Êtes-vous un chef de famille?

Oui

Non

Êtes-vous un résident permanent de Maine (Avez-vous votre carte verte)?

Oui

Non

Êtes-vous un nouvel immigrant (dans les 5 dernières années)?

Oui

Non

Êtes-vous enregistré ou faites-vous parti d’un programme de réhabilitation ?

Oui

Non

Êtes-vous sans abris?

Oui

Non

Fréquentez-vous l’école ou le collège en se moment?

Oui

Non

Êtes-vous couramment employé?

Oui

Non

Race/Ethnie/Pays d’Origine:__________________________________________________________________________
Evaluez votre niveau en Englais:

Bon

OK

Faible

Y a t-il autre chose que vous voulez nous dire, pourquoi seriez-vous un bon candidat pour ce programme?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Avant de soumettre cette demande:
Assurez-vous que vous avez clairement indiqué un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour qu’on soit en
mesure de vous contacter. Si le programme est complet, vous pouvez être placé sur une liste d’attente. Vous pouvez
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Responsabilité/Publication Photo
Veuillez inscrire votre nom complet dans l’espace prévu et signez à l’endroit indiqué.
Je soussignée, _________________________________, libère par la présente Portland Gear Hub, Bicycle Coalition of
Maine, les instructeurs de Bikes for All Mainers program et tous les sponsors, agents fiscaux, volontaires ou employés
de toute réclamation, demande, et les causes d'actions découlant de la participation au programme de « Bikes for New
Mainers ». J'ai pleine connaissance des risques encourus, et je suis apte à participer à ce programme. J’autorise
également “Portland Gear Hub” et “Bicycle Coalition of Maine” de me photographier et d’afficher mon nom et ma
photo sur des matériaux imprimé et autre medias pour la promotion de leurs programmes et événements.
Signature: ______________________________________________________ Date: _____________________________
Besoin de plus d’infos? Contactez Ainsley Judge – ajudge@campketcha.org o Tel. 207-761-7632
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