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 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% à votre coût
d’abonnement !

Toutes les informations sur le service sont
disponibles à l’agence, sur le site internet, par
mail ou téléphone.
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!
Vous repartez avec votre vélo pour le temps de
votre location.
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Service de location de vélos

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)

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

GAMME DE VÉLOS

DESCRIPTION
IDÉAL POUR LA VILLE !
Disponible en 26’ et 28 pouces
Poids 25 et 30 Kg

VÉLOS
À ASSISTANCE
ÉLÉCTRIQUE

Fourni avec 2 antivols, écarteur de danger, rétroviseur,
porte-bagage, panier et marquage Bicycode

MANIABLE ET ÉLÉGANT !
Disponible en 20 pouces
Poids 20 Kg

VÉLOS
PLIANTS
À ASSISTANCE
ÉLÉCTRIQUE

Fourni avec 2 antivols, porte-bagage,
panier et marquage Bicycode

VÉLOS
PLIANTS
À ASSISTANCE
ÉLÉCTRIQUE

TARIFS (TTC)

1 mois

3 mois

6 mois

Public

30 €

80 €

150 €

Réduit*

25,50 €

68 €

128 €

Option

Garantie vol et case : 30 € / 6 mois

Dépôt de garantie de 700 € (chèque ou carte bancaire)

(cette provision n’est encaissée qu’en cas de perte, de vol ou de forte dégradation du vélo)

Public

30 €

80 €

150 €

Réduit*

25,50 €

68 €

128 €

Option

Garantie vol et case : 30 € / 6 mois

Dépôt de garantie de 700 € (chèque ou carte bancaire)

(cette provision n’est encaissée qu’en cas de perte, de vol ou de forte dégradation du vélo)

BON PLAN POUR COMBINER AVEC LE BUS !
Disponible en 12 pouces
Poids 16 Kg
Fourni avec antivol et marquage Bicycode

Public

30 €

80 €

150 €

Réduit*

25,50 €

68 €

128 €

Option

Garantie vol et case : 30 € / 6 mois

Dépôt de garantie de 700 € (chèque ou carte bancaire)

(cette provision n’est encaissée qu’en cas de perte, de vol ou de forte dégradation du vélo)

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE !
Disponible en 28 pouces
Poids 15 Kg

VÉLOS
CLASSIQUES

Fourni avec 2 antivols, écarteur de danger, rétroviseur,
porte-bagage, panier et marquage Bicycode

(maxi 40kg)

ou REMORQUE BAGAGES

(étanche et sécurisée)

1 mois
3 mois
6 mois

20 €
55 €
100 €

10 €

25 €

45 €

Réduit*

8,50 €

21 €

38 €

Option

Garantie vol et case : 18 € / 6 mois

Dépôt de garantie de 200 € (chèque ou carte bancaire)

(cette provision n’est encaissée qu’en cas de perte, de vol ou de forte dégradation du vélo)

*Tarif (TTC) Réduit :
• Les détenteurs d’une mobili’carte

ACCESSOIRES | Casque en prêt gratuitement
REMORQUE 2 ENFANTS

Public

SIÈGE
BÉBÉ

1 mois
3 mois
6 mois

5€
14 €
27 €

SACOCHE
DOUBLE

1 mois
3 mois
6 mois

4€
7€
10 €

(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)

Maintenance du vélo comprise tous les 3 mois

