
Rendez-vous
vite à l’Espace
Maelis !

Espace Maelis :
Faubourg St-Pierre,
03100 MONTLUCON

04 70 05 02 67

www.maelis.eu
Cette o�re

est réservée
aux habitants de 

Montluçon
Communauté, sauf
pour les locations

à la journée

Portez un casque !

Roulez à droite de la circulation et
respectez le code de la route.

Ne rasez ni les trottoirs, ni les voitures en stationne-
ment.

Soyez vigilants en quittant une piste ou une bande 
cyclable. 
Vous passez sur un espace moins protégé, les automobi-
listes n’en sont pas toujours conscients.

Sur les aires piétonnes, priorité aux piétons !
Vous y êtes autorisés à condition de rouler doucement.

Gardez votre vélo en bon état. 
Votre sécurité dépend aussi de l’état de vos freins, du 
réglage de la selle, du fonctionnement de la sonnette et de 
l’éclairage.

Faites-vous entendre ! 
Pour prévenir un danger, n’hésitez pas à utiliser votre 
sonnette ou même votre voix.

Veillez au bon état de votre éclairage. 
Dès la tombée de la nuit, utilisez un phare blanc à l’avant, 
rouge à l’arrière et des dispositifs ré�échissants sur les 
côtés. Préférez des vêtements clairs que vous pourrez 
accompagner de bandes ré�échissantes, ou d’un gilet de 
sécurité.

Utilisez un bon antivol.
Préférez les antivols en forme de U, et les câbles épais. 
Attachez à la fois vos roues et votre cadre en utilisant les 
arceaux mis à votre disposition. Ne laissez pas d’accessoires 
sur votre vélo en stationnement.

Testez vos itinéraires.
N’hésitez pas à essayer di�érents itinéraires en favorisant 
ceux qui sont munis d’infrastructures cyclables, les petites 
rues et les quartiers tranquilles.

Retirez la clé de la batterie à la �n de son utilisation.

Nos conseils
sécurité !

L’Agglo propose des vélos
électriques en location !

Vous êtes
au courant ?
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Tarifs des
locations

Descriptif
du service

Comment
ça marche ?

Contactez-nous par téléphone, ou ren-
dez-vous directement à l’Espace Maelis, 
Faubourg Saint-Pierre à Montluçon.

Notre équipe vous renseignera et vous 
apportera toutes les informations néces-
saires.

Rendez-vous à l’Espace Maelis pour la 
création de votre compte et la remise de 
votre vélo.

Pour récupérer votre vélo, munissez-vous 
d’une pièce d’identité, un justi�catif de 
domicile et d’un moyen de paiement (pour 
la caution et pour régler le montant de 
votre location).

Vous serez contacté avant l’échéance de 
votre contrat de location pour la restitution 
de votre vélo.
Il ne vous restera plus qu’à vous rendre à 
l’Espace Maelis à la date �xée.

C’est parti,
usez et abusez du

vélo pour vous
déplacer !

est le service de location longue durée de vélo 
à assistance électrique de Montluçon Com-
munauté, géré par Maelis (réseau de transport 
urbain).

Pour 1 jour, 1 semaine, 1 ou 3 mois, louez 
votre vélo et découvrez le plaisir de vivre votre 
ville en toute liberté tout en béné�ciant de 
déplacements 100% pratiques, économiques 
et durables !
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8 €

20 €

35 €
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1 jour
1 semaine
1mois
3 mois

6 €

15 €

25 €

70 €

Si
vous êtes
abonnés

Maelis

Pour toute
location :
Chèque
de caution
de 400€

04 70 05 02 67


