Louez un velo
a assistance electrique

Point Infos RUBAN à Bourgoin-Jallieu
13 Place Charlie Chaplin
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 28 04 99
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
• 9 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 00
Samedi :
• 14 h 00 - 17 h 15
Fermé 1 samedi par mois,
horaires différents en été.
Retrouvez tous les détails sur
www.rubantransport.com

www.rubantransport.com
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SE RENSEIGNER
& LOUER

RUBAN vous propose de louer un vélo pour 1 mois, 3 mois, 6 mois
ou 1 an. Il peut vous emmener partout : au travail, à l’école, faire des
courses, au sport, vous balader... et avec l’assistance électrique,
pédaler devient un plaisir !
Alors, laissez-vous tenter : adoptez le mode vélo électrique !

LES TARIFS
L’abonnement au réseau RUBAN permet de bénéficier de
tarifs préférentiels.
Tarifs applicables au 1er mai 2018 :

LES CONDITIONS
ET MODALITES
DE LOCATION

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

ABONNÉS
RUBAN

25 €

50 €

95 €

160 €

NONABONNÉS

35 €

70 €

130 €

225 €

Location dans la limite des stocks disponibles sur une
durée maximale d’un an renouvelable.

Le service est destiné aux
personnes majeures habitant
l’une des communes de la CAPI.

POUR
LES SALARIÉS,
50 % DU MONTANT
DE LA LOCATION PEUT
ÊTRE PRIS EN CHARGE
PAR L’EMPLOYEUR

COMMENT LOUER UN VÉLO ?
• Rendez-vous au Point Infos
RUBAN à Bourgoin-Jallieu
situé 13 Place Charlie Chaplin
pour effectuer la location.
Présentez-vous entre le 5 et
le 25 du mois pour éviter les
périodes d’affluence.
MUNISSEZ-VOUS :
• d’une pièce d’identité,
• d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois,
• d’un chèque de dépôt de
garantie d’un montant de
600 euros,
• d’une attestation de
responsabilité civile en cours
de validité,
• de votre carte OùRA! si vous
en possédez une.
Un contrat de location sera
établi sur place.

L’ENTRETIEN
DU VELO
PROFITEZ !
Déplacez-vous librement avec
votre vélo pendant la durée de
votre location.
Soyez prudent et respectez le
Code de la route.
N'oubliez pas de rendre votre
vélo à la date prévue !

RUBAN s’occupe de la maintenance du vélo après
chaque location.
L’entretien et les réglages courants
sont à la charge des utilisateurs.

