Voujeaucourt, le 17 Mai 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouvelle mobilité douce pour les habitants du Pays de
Montbéliard : À la découverte du nouveau service de
location de vélo à assistance électrique « vélitY ».
Lien : https://www.evolity.fr/se-deplacer-a-velo/

Inauguré officiellement le 19 Mars dernier, le service de location de vélo à
assistance électrique longue durée « vélitY » a déjà trouvé ses premiers
adeptes.
Les équipes de Moventis Pays de Montbéliard accueillent depuis quelques mois, 120 vélos à
assistance électriques (VAE) fabriqués chez Arcade Cycles, basé en Vendée à La Roche sur Yon.
Avec une autonomie de batterie moyenne de 40 à 80 kilomètres, ce nouveau mode de
déplacement est proposé à la location des habitants du Pays de Montbéliard pour une durée
d’1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an.

Les tarifs:
Une fois loué, il peut vous emmener partout sur le périmètre de l’Aire urbaine : au travail, à
l’école, faire des courses, vous balader… Pédaler devient un véritable plaisir !

Laissez-vous tenter : adoptez le mode vélo électrique !
Pour souscrire une location, c’est simple.
1. Remplissez notre formulaire en ligne : après avoir rempli le formulaire sur
https://www.evolity.fr/se-deplacer-a-velo/ un(e) conseiller(e) du service vélitY vous
recontactera dans les 7 jours pour vous présenter plus en détails le service, répondre à
l’ensemble de vos interrogations, finaliser votre commande et convenir d’un rendezvous.
2.

Validation de la commande : pour valider votre commande et établir le contrat de
location avec les conseillers vélitY, il faudra vous munir : d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile de moins de 6 mois, de votre carte évolitY (si vous en avez une
en votre possession) ainsi que d’une attestation d’assurance responsabilité civile.

Un dépôt de garantie de 500€ via une autorisation de prélèvement SEPA sera nécessaire pour
finaliser la souscription. Pour des raisons de responsabilités et d’assurances, le service est limité
aux personnes majeures.
3.

Remise du vélo : Le jour de la remise du vélo à l’agence d’Audincourt, un agent vérifie
l’ensemble de vos documents, réalise avec vous un état des lieux et vous repartez avec
votre vélo. Chaque vélo est fourni avec un antivol ainsi que des accessoires de sécurité.

4. Entretien du vélo :
• L’entretien courant est à la charge de l’utilisateur : contrôler le gonflage des pneus,
assurer le nettoyage général, le nettoyage de la chaîne…
• En cas de forte usure d’un élément de sécurité (freins, pneus, dérailleur…) ou de casse
d’un élément, il est nécessaire de prévenir les équipes vélitY pour prévoir une
réparation.
• Entretien obligatoire à 3 mois pour les contrats de 6 mois ou d’un an.
En cas de problème un seul numéro pour le client 03 81 36 70 00 ou via l’adresse :
contact.velity@moventia.net

Infos à retenir :
retenir
:
✓ Lancement du service « vélitY » : Nouvelle mobilité douce !
✓

Formulaire de location : https://www.evolity.fr/se-deplacer-a-velo/

