Vélo solidaire
Les personnes du Pays Voironnais en insertion professionnelle bénéficient d'un service dédié de location de vélo, de
1 jour à 6 mois, à tarif réduit pour se rendre sur leur lieu de travail ou de formation en entreprise.
L'accès est réservé à des adultes (18 ans et +) sous condition de ressources, orientés par les référents emploi/insertion
professionnelle du Territoire (Maison de l'emploi, Pôle emploi, CCAS, centres sociaux, associations d'insertion,ect..).
Orientation du public sur presccription. Après vérification des prérequis le gestionnaire établit le contrat de
location et organise la mise à disposition du vélo.
Un conseil en mobilité et une découverte pratique du vélo à assistance électrique sont associés à la location.
La personne doit savoir faire du vélo
Les vélos sont de type urbain et mis à la location avec tout l'équipement fourni (casque, gilet, sacoches, cape de pluie,
kit d'entretien). Le vélo doit obligatoirement être stocké dans un lieu sécurisé la nuit.
La location est de 1 jour à 3 mois, renouvelable jusqu'à 6 mois.

Le coût de location
Vélo classique

Vélo à Assistance Electrique (VAE)

1,50€/jour
5€/semaine
15€/mois
Caution : 70 €

3€/jour
12.5€/semaine
35€/mois
Caution : 300 €

Contacts :
 Ge stionna ire : Groupe é conomique solida ire A dé qua tion
33 rue Hector Blanchet 38500 VOIRON
Tél : 04 76 32 72 80
adequation(at)paysvoironnais(dot)com
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h)

 Informa tions : A ge nce Mobilité du Pa ys Voironna is
4 Avenue des frères Tardy 38500 VOIRON
Tél : 04 76 05 03 47
transport(at)paysvoironnais(dot)com
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h, fermée dimanche et jours fériés)
Pour en savoir plus, cliquez ici

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/velo/velo-solidaire-867.html

.

