ESPACE

Pour votre sécurité ...
Portez un casque (fourni).
sur

les

voies

Soyez vigilants en quittant une piste ou
bande cyclable, respectez le code de la route.
Gardez votre vélo en bon état
Vérifiez vos freins, selle, éclairage et sonnette.
Signalez-vous ! en utilisant votre sonnette
ou votre voix.
La nuit, soyez visible en allumant vos
phares à l'avant et à l'arrière et en portant des
vêtements à bandes réfléchissantes.

HORAIRES
Du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-18h
Samedi
8h30-12h

04 70 05 02 67

maelis@keolis.com

Utilisez l'antivol fourni.
Ne perdez pas les clés fournies (antivol et
batterie).

Pour tout savoir sur l'utilisation du vélo
consultez la vidéo en ligne ou le guide papier.

CVÉLO

21, rue du Faubourg Saint-Pierre
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Priorité aux piétons:
piétonnes, roulez au pas.

Infos

Dès le 1er juin 2022

Tarifs des locations

L'offre
Maelis Montluçon Communauté propose un service de
location de Vélos à Assistance Electrique (VAE).
Joignez l'utile à l'agréable, louez votre vélo pour
1 jour, 1 semaine,1 mois, 3 mois, ou un week-end

Économique*
Écologique
Pratique

Offre réservée aux
habitants ou aux
personnes travaillant au
sein de Montluçon
Communauté,
sauf pour les locations à
la journée et à la
semaine.*

Bon pour la santé
Pour toute location : un chèque de caution de 400 € sera
demandé.

*Prime transport : Louez votre vélo 1 mois ou 3
mois, la moitié du montant de votre location peut
être prise en charge par votre employeur (soit 50%
remboursé.)
* présentation d'un justificatif de domicile obligatoire ou justificatif
employeur
pour les extérieurs: location sous réserve de disponibilité de vélos

Tout public

1 jour

10 €

1 semaine

25 €

1 mois

40 €

3 mois

110,00 €

week-end

15€

Tarifs réduits

Domérat : Mairie
Lavault-Sainte-Anne : Mairie
Lignerolles : Mairie
Marcillat : Maison France Services
Prémilhat : Mairie
Quinssaines : Mairie
Saint-Victor : Mairie
Teillet-Argenty : Mairie
Villebret : Mairie

8€

1 semaine

20 €

1 mois

35€

3 mois

100,00 €
12 €

week-end
Points de retrait
Montluçon : Espace Maelis
Désertines : Mairie

Rendez-vous sur le site internet
resa.cvelo.maelis.eu pour créer votre
compte, réserver votre vélo et payer en
ligne.

Si
vous êtes
abonné
Maelis

1 jour

Comment ça marche?

Pour récupérer votre vélo rendez-vous
dans le point de retrait choisi, munissezvous de votre pièce d'identité et de votre
chèque de caution. Après un état des
lieux du vélo, vous serez prêt à pédaler.
N'hésitez pas à contacter l'Espace Maelis
pour tous renseignements complémentaires.

