
Bénéfices de l’adhésion

L E  F U T U R  E S T  P A R T A G É

La 
North American 
Bikeshare Association 
(NABSA) relie les acteurs 
les plus importants dans 
le domaine du bikeshare et 
du vélopartage, dans le but de 
soutenir, promouvoir et améliorer 
les diverses alternatives aux moyens 
de transport traditionnels sur toute 
l’Amérique du Nord. NABSA rassemble le 
secteur entier, avec la participation des 
patrons de systèmes, opérateurs, villes 
hôtes, fabricants de l’équipement, et 
fournisseurs de technologie. 
www.nabsa.net/membership
L’adhésion inclut: 

• Billets gratuits pour la conférence annuelle 
de NABSA
(1 pour chaque US$1000 de cotisation, arrondi)

• Droit de vote au sein de l’organisme

• Accès gratuit et illimité aux ressources 
éducatives, comme le NABSA Knowledge 
Share et les séminaires en ligne

• Présence sur le site web de NABSA 

• Reconnaissance de votre adhérence 
aux standards de qualité du 
secteur en tant que membre de 
NABSA



La conférence annuelle de NABSA est la meilleure 
conférence du secteur en Amérique du Nord. Vous côtoierez 
les plus importants acteurs dans le secteur, et ferez partie 
d’une communauté qui travaille à avancer le vélopartage et 
la micro-mobilité partagée. 

En tant qu’organisation membre, chaque employé aura 
accès à nos séminaires en ligne et à notre Knowledge Share 
avec des centaines des articles et ressources. Nous vous 
informerons sur tous les actualités qui vous intéressent.

Nous oeuvrons pour les changements positifs que vous 
demandez afin de mieux intégrer le vélopartage et la 
micro-mobilité partagée avec les moyens de transports 
traditionnels. Nous exigeons un haut niveau de qualité de 
notre secteur et nous l’imposons grâce à Code de Conduite. 

NABSA est la voix prééminente pour le secteur du 
vélopartage et de la micro-mobilité partagée. NABSA gère le 
General Bikeshare Feed Specification (GBFS), s’engage dans 
la recherche, et fournit des conseils. Ces efforts aident votre 
organization à prendre ses décisions en toute connaissance 
de cause et facilitent le développement du secteur entier. 

Les membres de NABSA représentent les patrons 
de systèmes, opérateurs, villes hôtes, fabricants de 
l’équipement, et fournisseurs de technologie. En tant que 
membre de NABSA, vous êtes bien placé pour apprendre 
des centaines de membre qui travaillent dans notre domaine 
d’activité à travers le monde.

Conférence Annuelle

Formation

Engagement

Recherche & Données

Cultivation des Réseaux

www.nabsa.net/membership

Pourquois’inscrire à NABSA?


