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Cet été,  
TESTEZ GRATUITEMENT LE VÉLO A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ! 
 

du 4 au 18 juillet. 
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ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE : 

LE FUTUR DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER D’ESQUELBECQ  

POUR LES 10/12 PROCHAINES ANNÉES 
 

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
“La Clé des Champs” 



FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
TESTKARAVAAN D’ESQUELBECQ 

 
Merci de remplir un bulletin de réponse par personne.  

Le formulaire peut être transmis par mail à l’adresse mairie@esquelbecq.com,  

par courrier postal à l’adresse Mairie, 1 rue Gabriel Deblock-59470 ESQUELBECQ 

ou déposé à la Maison du Westhoek ou en Mairie d’Esquelbecq. (avant le 15 mai 2022) 

 

Informations personnelles : 

Nom : ………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………... 

Age :  ……………………… 

Numéro de téléphone : …………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………………... 

Commune de résidence : ……………………………………………... 

Situation professionnelle : ……………………………………………... 

Commune d’exercice de l’activité professionnelle ou d’études (s’il y a lieu) : 

………………………………………………………………………………………. 

Taille de l’utilisateur : ……………………………………………... 

 

 

Motifs d’utilisation du vélo :  

 

Merci de nous indiquer pour quels types de déplacement vous envisagez d’utiliser le vélo et à 

quelle fréquence.  

 

Déplacements domicile-travail  

Préciser la fréquence envisagée sur la durée de prêt (exemple : 4 trajets aller-retour) :  

 

Déplacements pour les achats   

Préciser la fréquence envisagée sur la durée de prêt (exemple : 4 trajets aller-retour) : 

 

Déplacements pour les activités de loisirs (balade, visite, etc…) 

Préciser la fréquence envisagée sur la durée de prêt (exemple : 4 trajets aller-retour) :  

 

Déplacements pour le transport d’enfants (trajet domicile école ou centre de loisirs)  

Préciser la fréquence envisagée sur la durée de prêt (exemple : 4 trajets aller-retour) :  



 

Disposez-vous d’une assurance responsabilité civile :          ☐ Oui  ☐ Non 

 

Disposez-vous d’un local pour stocker le vélo en sécurité : :         ☐ Oui  ☐ Non 

 

 

 

 

Afin de mieux évaluer l’impact de la Testkaravaan et les freins qui peuvent exister pour la pratique 

du vélo sur le territoire, les organisateurs requièrent de chaque participant qu’il s’engage à remplir, 

après la période de prêt, un questionnaire de deux pages sur leur expérience.  

 

Je m’engage à transmettre aux organisateurs, après la période de prêt, le questionnaire rempli qui 

me sera transmis à la remise des vélos :      ☐ 

 

 

 

 

 

 INFORMATION IMPORTANTE 

 

 Il sera demandé à chaque participant sélectionné de transmettre :  

 

- Une copie de pièce d’identité  

- Une attestation d’assurance responsabilité civile  

- Un chèque de caution de 200 € qui sera encaissé seulement en cas de perte du vélo 
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