REJOIGNEZ L’INSTAGRAM

DE LA COMMUNAUTÉ

VÉLOO,
combien ça coute ?

VÉLOO !

Des tarifs légers pour un mode doux.
Vous êtes déjà voyageurs Transurbain,
votre fidélité est récompensée.
1 mois

1ere année

2e et 3e année

ZONE 1

35 €

(30€ par mois)

ZONE 2

30 €

(25€ par mois)

Détenteur
d’un abonnement annuel
Transurbain

30 €

(25€ par mois)

Étudiant et
demandeur d’emploi

25 €

(20€ par mois)

(27€ par mois)

Assurance utilisateur
facultative

8,50 €

102 €

102 €

360 €

480 €

(40€ par mois)

300 €

400 €

(33€ par mois)

TARIFS RÉDUITS
TOUTES ZONES
300 €

400 €

(33€ par mois)

320 €

LOCATION D’ACCESSOIRES

Par mois

Antivol mis à disposition

gratuit

Siège bébé et enfant

3€

Coffre arrière

5€

Remorque (2 enfants)

7€

Rétroviseur

1€

Klaxon

1€

Écarteur de danger
Kit clignotant et feu stop
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240 €

0,50 €
2€

Le règlement peut se faire :
•
Au guichet de l’agence VÉLOO • La location d’un VÉLOO nécessite
(8, rue Jean Jaurès à Évreux) : par un dépôt de garantie d’un montant
espèce, chèque ou carte bancaire. de 1 000 € par chèque (renouvelleÀ partir de 3 mois de location et ment obligatoire tous les 6 mois).
jusqu’à un an, il est également pos- • La souscription d’une assurance est
sible de régler par RIB (prélèvement vivement recommandée.
automatique).

L’agence Véloo

8, rue Jean Jaurès - 27000 Évreux
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
Tél. 06 37 00 41 66
veloo@transurbain.com / www.transurbain.com

CHAQUE 1ER SAMEDI DU MOIS*
L’ÉQUIPE VÉLOO
VOUS ATTEND
AU COMPTOIR DES LOISIRS
11, RUE DE LA HARPE À ÉVREUX
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
*

À COMPTER DU 6 NOVEMBRE 2021

Une autre façon de
se déplacer avec VÉLOO !

VÉLOO,
comment ça marche ?

Le vélo : plus qu’une mode, une façon de se déplacer.
L’agglomération d’Évreux Portes de Normandie met à votre disposition
des vélos à assistance électrique en location moyenne et longue durée
pour vos trajets quotidiens.

Vous êtes un particulier
Vous louez un vélo à assistance électrique pour une durée de
1 mois à 36 mois maximum. Vous pouvez renouveler votre
abonnement VÉLOO autant que vous le désirez (sous
réserve du stock disponible et dans la limite de 36
mois). Vous êtes âgés de plus de 18 ans, vous résidez sur le territoire Évreux Portes de Normandie,
vous êtes titulaire d’un compte bancaire domicilié en
France et vous êtes apte à la pratique du vélo.

Carte de tarification zonale
LA CHAPELLE
DU-BOIS-DES-FAULX

EMALLEVILLE

SACQUENVILLE

Une
alternative
aux moyens
de transports habituels :
• Plus écologique,
économique, pratique
et bénéfique pour la santé.
• Une nouvelle mobilité :
conjuguez deux énergies,
l’éléctrique et la force de vos
mollets, les côtes de l’agglomération
vont perdre de leurs degrés…
• Envie de libreté, d’autonomie
tout en gardant la forme
sans trop d’éffort ?

SAINT-MARTINLA-CAMPAGNE

DARDEZ
LE MESNILFUGUET

NORMANVILLE

REUILLY

LE BOULAYMORIN

FONTAINESOUS-JOUY

SAINT-VIGOR

AVIRON

GAUVILLELA-CAMPAGNE

CAUGÉ

IRREVILLE

TOURNEVILLE
SAINT-GERMAINDES-ANGLES

JOUYSUR-EURE

SASSEY

GRAVIGNY

HUEST

Vous êtes un professionnel

GAUCIEL
PARVILLE
ÉVREUX

FAUVILLE

MISEREY

SAINT-SÉBASTIENDE-MORSENT
LE VIEIL-ÉVREUX
ARNIÈRESSUR-ITON

ANGERVILLELA-CAMPAGNE

LES BAUXSAINTE-CROIX

CIERREY

LA TRINITÉ
LE VAL-DAVID

GUICHAINVILLE

SAINT-LUC
PREY

SAINT-GERMAINDE-FRESNEY

LE PLESSISGROHAN

LES VENTES

BONCOURT

LA BARONNIE

GROSSŒUVRE

FRESNEY

BRETAGNOLLES

SEREZ

LA FORÊTDU-PARC

La location de 3 mois minimum est obligatoire (renouvellement 1 an minimum). Voir
conditions en adressant directement votre
demande à veloo@transurbain.com
ÉPIEDS

FOUCRAINVILLE

JUMELLES

LES AUTHIEUX

SAINT-ANDRÉDE-L’EURE

GARENNESSUR-EURE

MOUSSEAUX-NEUVILLE
LA COUTUREBOUSSEY
MOUETTES

CHAVIGNY-BAILLEUL
L’HABIT
COUDRES

CHAMPIGNYLA-FUTELAYE

CROTH

MOISVILLE
LIGNEROLLES

MARCILLYLA-CAMPAGNE

BOIS-LE-ROI

ZONE 2
ILLIERS-L’ÉVÊQUE
MARCILLYSUR-EURE

DROISY

ACON

ZONE 1

SAINT-LAURENTDES-BOIS

COURDEMANCHE

SAINT-GERMAIN- MESNILSUR-L’ESTRÉE
SUR-AVRE

MUZY

Découvrez tous les accessoires disponibles en location à l’agence VÉLOO

VÉLOO,
comment s’inscrire ?
Effectuer votre pré-réservation en ligne sur :
• www.transurbain.com
• l’appli-mobile TU
• www.evreuxportes de normandie.fr
Transurbain réceptionne votre
pré-réservation et vous recontacte.
À cette étape, un(e) opérateur(trice)
de Transurbain vous contacte
sous 72h maximum pour vérifier
avec vous la disponibilité du vélo
et valider votre dossier.
Étude et validation de votre dossier
complet. Les pièces à fournir sont :
• un justificatif de domicile
se moins de 3 mois,
• une pièce d’identité,
• un chèque de caution,
• un RIB.
RDV à l’agence pour
finaliser votre location.
Un(e) opérateur(trice) de
Transurbain convient avec
vous d’un rendez-vous
à l’agence pour établir
le contrat de location.
Repartez avec
votre VÉLOO !

