
 

Demande de pré-référencement comme prestataire 

d'identification BicyCode® 

 

Merci de renseigner un maximum de champs. 
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TYPE DE STRUCTURE DU DEMANDEUR 

▢ Association membre de la FUB  

▢ Association  

▢ Collectivité 

▢ Service de collectivité (police municipale, délégation de service public)  

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

Raison sociale* : ………………………………………………………………………………………………………….... 

*Dénomination sociale 

Dénomination* : ………………………………………………………………………………………………………...... 

*Dénomination de votre structure si différente de celle de votre dénomination sociale 

 

Numéro SIRET / SIREN* : ……………………………………………………………………………………………….. 

● votre numéro d'Immatriculation inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements, géré par l'Insee. en principe chaque 

établissement dispose de ce type de numéro, qui est rattaché à son adresse postale. Si vous êtes un service de collectivité et que vous ne 

disposez pas d 'un numéro de ce type en propre, vous pouvez indiquer celui du siège de votre collectivité.  

 

Code APE* : …………………………………………………………………………………………………………………... 

       *Code délivré par l’Insee, permet d'identifier la branche d'activité principale de votre structure 

Numéro RNA*  (si vous êtes une association): …………………………………………………………… 

*RNA = Registre national des Associations. Toutes les associations créées ou ayant déclaré un changement de situation depuis 2009 en 

disposent  en savoir plus : https://www.associations.gouv.fr/immatriculation.html 

pour les associations d'Alsace Moselle merci d'indiquer le numéro d'immatriculation de votre association tel qu'inscrit au  registre du tribunal 

d'instance du lieu de votre  siège. 
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Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

 

Ville : ………………………………………………………….  Code Postal : ……………………………………… 

 

Adresse mail de contact : ..…………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone de contact : ………………………………………………………………………………………………. 

RÉFÉRENT.E.  DU MARQUAGE  

Personne à contacter pour les besoins d’informations et de fonctionnement du service de marquage. 
administratrice du compte prestataire d'identification BICYCODE sur bicycode.eu (mise en service prévue au 
premier trimestre 2021)  

Nom : ………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse de livraison des kits de marquage - si différente de celle de facturation  

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 
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Disposez-vous d’une machine à graver ?  

 

▢ Oui, précisez la marque et le modèle : 

……………………………………………………………………………………………………. 

qui en est le propriétaire : votre structure ? ▢ autre ▢ : précisez : 

………………………………………………… 

▢ Non 

dans ce cas souhaitez vous recevoir des offres / contacts vous permettant de vous en procurer une ?  

▢ Oui▢ Non 

Sachant que le service de location de machines à graver de la FUB s'arrête en 2021.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

 

Ville : ……………………………………………………………………………………………… Code Postal : 

………………………………… 

Adresse de facturation (si différente) 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………... 

Ville : ……………………………………………………………………………………………… Code Postal : 

…………………………………… 

Informations à destination du grand public 
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Conditions générales de référencement et d’utilisation de vos données  

 
▢ J'accepte - ▢ Je n'accepte pas : 

Que les coordonnées mentionnées dans ce formulaire soient utilisées par
        

          

BICYCODE® dans le cadre des actions d’informations et de communication internes avec son réseau de               

prestataires d'identification BICYCODE®: questionnaire du bilan annuel du marquage – lettre d’information            

BICYCODE® du réseau des opérateurs (5 / an) – communications sur l’évolution du fonctionnement du               
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Figureront sur les sites internet gérés BicyCode www.bicycode.org et éventuellement les pages de réseaux sociaux, 
à des fins de visibilité de votre service de marquage. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………… Code Postal : 

…………………………………… 

Adresse mail de contact : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………… 

 

URL de votre site internet: …………………………………………………………………………………….. 

URL page Facebook : ………………………………………………………………………………………………. 

URL page Twitter : …………………………………………………………………………………………………... 

URL autre page : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Horaires de marquage : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Fréquence du marquage : 

▢ Ponctuelle 

▢ Uniquement sur RDV  

▢ Réservé aux membres de l'association/collectivité 

▢ Autre, précisez : 

…………………………………………………………………………………… 

 

Tarif du marquage : ……………………………………………………………………………… 
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BICYCODE® – éventuel contact pour les besoins de service après vente de la part d’un usager ou d’une partie                   

prenante du service de marquage. Ces coordonnées ne seront pas transmises, sans votre consentement, à               

des tiers ne faisant pas partie du réseau des de ses partenaires BICYCODE®, dont la FUB, ou et à des fins                     

commerciales.  

 

▢ J'accepte ▢ Je n'accepte pas :
Que les données, y compris à caractère personnelles, renseignées dans la

       
            

rubrique, informations à destination du public figurent sur les supports mentionnés et ce tant que ma                

structure sera référencée comme prestataire d'identification BICYCODE® . 

Le retrait de l’autorisation peut à tout moment être demandé en écrivant à asso@bicycode.fr. et/ou en vous                 

désinscrivant de la plateforme dédiée aux prestataires d'identification BICYCODE® (bicycode.eu ( mise en             

service prévue durant le premier trimestre 2021) 

- Avant de commencer à marquer : lire, signer, et vous engager à respecter et faire respecter par toute                   

personne en charge du marquage agissant pour votre compte, la "notice Prestataire d'identification              

BICYCODE®" : le mode d'emploi des prestataires d'identification permettant de : respecter les consignes, les               

méthodes de marquage et donner les bons conseils aux cyclistes, leur permettant de bénéficier du service                

offert de façon optimale en conformité avec la nouvelle réglementation, issue de la Loi d'Orientation sur les                 

Mobilités ( LOM art 53) .  

Un exemplaire de ce document qui vous sera fourni est à conserver et à communiquer à chaque personne en                   

charge de l'identification des cycles et/ou en contact avec un propriétaire de cycle. Un exemplaire est à                 

retourner approuvé et signé à la SAS BICYCODE par le référent marquage Bicycode au sein de votre structure.                  

Cela conditionne l’activation du référencement. Tout manquement important constaté dans le respect de ce              

mode d’emploi pourra être constitutif d’un retrait du référencement.  

 

 

 

- Un bilan du nombre de vélos identifiés doit être communiqué une fois par an à la SAS BICYCODE (en fin                     

d’année civile au sein du questionnaire qui vous sera adressé à cet effet par BICYCODE)  

- Tout changement de modalités dans l’activité de marquage (coordonnées, lieu, etc.) doit également être               

communiqué, à fins de mises à jour d’informations internes de BICYCODE® et de celles publiées via le site                  

internet bicycode.org / bicycode.eu  

- Ce formulaire dûment complété est à retourner par e-mail à   asso@bicycode.fr  
- La SAS BICYCODE vous contactera  pour suite à donner à votre demande.  

 

 

 

 

Cachet de l’établissement , date et signature, précédés de la mention « Lu et approuvé »  
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