1
mois

3
mois

6
mois

Public

10 €

25 €

45 €

Réduit*

8,50 €

21 €

38 €

ASSURANCE UTILISATEUR*

30 €

80 €

150 €

25,50 €

68 €

128 €

Une assurance facultative vous est proposée vous
couvrant à hauteur de votre caution (hors franchise*)

30 €

80€

150 €

25,50 €

68 €

128 €

Public

Vélo
pliant Nano
électrique Réduit*

Accessoires
Siège bébé

Public

5€

14 €

27 €

Remorque
enfants

Public

20 €

55 €

100 €

Sacoches

Public

4€

7€

10 €

*Tarif (TTC) Réduit :
• Les détenteurs d’une mobili’carte
(sur présentation de la carte)

• Les étudiants (sur présentation d’une carte d’étudiant)
• Les salariés d’une entreprise ayant mis en place un PDE
conventionné (sur présentation de l’attestation PDE)
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Cette provision n’est encaissée qu’en cas de perte, de vol
ou de forte dégradation du vélo.

Service de location de vélos

Garantie Vol et Casse
pour les vélos classiques
Prime : 18€ pour 6 mois
*voir condition en agence

Vélo Public
à Assistance
Électrique Réduit*
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S

/ AVRIL 2016

Tarif
(TTC)

LO

VÉ NCE
À ASSISTA UE
CTRIQ

OPOSÉ
E PR
E

Pour chaque location, une provision pour frais de
recouvrement de 200€ (vélo classique) ou 700€ (vélo
assistance électrique, vélo pliant Nano électrique) par
chèque ou carte bancaire vous sera demandée.

Différentes formules d’abonnement
vous sont proposées :

Vélo
Classique

GARANTIE

CE VOL ET
AN
C
SS
A

LES
TARIFS
(au 18/04/2016)

UR

Garantie Vol et Casse + Assistance
pour les VAE et vélos pliants Nano électriques
Prime : 30€ pour 6 mois

AGENCE MOBILI’CYCLE
13, rampe d’Aguesseau à Angoulême (Arrêt bus : Franquin)
Lundi, Mercredi et Vendredi de 13h à 18h et Samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h

CONTACT
05.45.90.95.91(du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)
contact@mobilicycle.fr
INFORMATIONS
mobilicycle.fr - mobili’cycle
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LA LOCATION DE VÉLO

UNE NOUVELLE MOBILITÉ !

LA LOCATION DE VÉLO

COMMENT ÇA MARCHE ?

RAPIDE
Le vélo est le mode de déplacement le plus rapide
pour les distances jusqu’à 5 km.
Idéal en ville, il permet de se faufiler partout.
Il répond à tous vos besoins : déplacement pour
aller en cours, au travail, faire des courses ou des
balades en familles...
En plus, le vélo à assistance électrique vous aide
pour monter les côtes !
COMPLÉMENTAIRE
Le vélo est complémentaire à d’autres modes de
déplacements comme le bus, l’autopartage, la
voiture (le vélo Nano plié est accepté dans les bus).
Il permet d’avoir une alternative à son moyen de
transport habituel, plus écologique et bon pour
la santé !
ÉCONOMIQUE
Mobili’cycle est un mode de déplacement urbain au
tarif attractif, avec une réduction pour les détenteurs
d’une mobili’carte, les étudiants et les salariés d’un
établissement engagé dans un PDE.
Pour les déplacements domicile-travail, l’employeur
peut participer à hauteur de 50% sur votre coût
d’abonnement !
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Toutes les informations sur le service sont
disponibles à l’agence, sur le site internet, par
mail ou téléphone.

LA LOCATION DE VÉLO

UN SERVICE ADAPTÉ À VOS BESOINS !
Des vélos classiques, à assistance électrique
ou pliants Nano électriques

Des locations de 1 à 6 mois

A l’agence, nous signons un contrat de location,
réalisons un état des lieux du vélo, les réglages
nécessaires et vous prodiguons les conseils pour
rouler en toute sérénité!

Une assurance casse et vol proposée

Vous repartez avec votre vélo pour le temps de
votre location.

Un porte-bagage et un panier (sauf pliant)

Vous bénéficiez d’un entretien gratuit tous les 3 mois.
PIÈCES NÉCESSAIRES
À L’OUVERTURE DU CONTRAT :
Une pièce d’identité
Un justificatif de domicile
Un chèque ou une carte bancaire (garantie)

Des accessoires supplémentaires :
sacoches, sièges bébés, remorques...

Des équipements de sécurité :
écarteurs de voiture, rétroviseurs,
antivol...

La maintenance du vélo comprise !
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