
ÉCONOMISEZ PAR AN !!!5000 €

CREP — HTTP://CREP.STRASBOURG.FREE.FR/

Calcul : Automobile club  !

Abandonner votre voiture & Achetez un vélo !
Achat, crédit, essence, assurance, entretien, contrôle technique, taxe carbone, parking, péage... La ba-

gnole coûte une fortune. Il faut travailler une journée par semaine, juste pour la payer  ! Pour elle,

nous dilapidons chaque année 10 à 20 fois le prix d’un vélo (qui se répare pour presque pas un rond et

durera toute une vie). Polluer moins pour travailler moins et gagner autant  ? Oui, grâce à la bicyclette,

symbole de convivialité, d’autonomie, de frugalité  ! Alors, pédalons à la reconquête de notre bonheur.
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