GUIDE
VÉLO RUBAN

LOCATION DE VÉLOS
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Louez un vélo
pour 1, 3, 6 mois ou 1 an.
Il pourra vous emmener partout
au travail, à l’école, faire des courses,
au sport, vous balader...
Alors, laissez-vous tenter
adoptez le mode vélo électrique !
Rouler à vélo c’est :
100 % PLAISIR
0% CO2
Optez pour le vélo à la place de la voiture, c’est agir
pour l’environnement en diminuant la pollution de l’air.
Le vélo électrique est le moyen de transport idéal.
Terminé les embouteillages pour se rendre au travail
et la recherche interminable d’une place pour se garer.

0% EFFORT
Les coups de pédales sont plus légers et facilités
par le moteur qui se déclenche uniquement
lorsque les pédales sont actionnées.
Le VAE reste donc bénéfique pour la santé !

0% ENTRETIEN
RUBAN s’occupe de la maintenance du vélo
après chaque location. Seuls l’entretien et les réglages
courants sont à la charge de l’utilisateur.

Soyez prudents et respectez le code de la route !

LOUER SON VÉLO

Rendez-vous dans les Agences Ruban
de Bourgoin-Jallieu et Villefontaine.
Il faut être majeur, habiter l’une des communes
de la CAPI et vous munir :
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 €
d’une attestation de responsabilité civile en cours de validité
de votre carte Oùra! si vous en possédez une.

Le contrat de location sera établi sur place,
il est téléchargeable sur le site www.rubantransport.com
Chaque vélo est fourni avec un antivol, des accessoires
de sécurité, un panier. Des éléments complémentaires
(casques…) vous seront proposés lors de la location.
Respectez la date prévue pour le retour de votre vélo, 15€ de
pénalité seront facturés ! Si ce délai est dépassé, Keolis Porte
de l’Isère se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution.

LES TARIFS

La location peut se faire pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an
renouvelable (dans la limite des stocks disponibles).
Tarifs applicables au 1er mai 2020
1 mois

3 mois

6 mois

1 an

Abonnés RUBAN	

25 €

50 €

95 €

160 €

Non-abonnés

35 €

70 €

130 €

225 €

Pour les salariés, 50% du montant de la location
peut être pris en charge par l’employeur (au même titre
que les abonnements de transport en commun).
Demandez le reçu de vente au moment de la location !
Limitation de km : 350 km/mois ou 4 200 km/an.
Si dépassement, surcoût 0.10cts/km.

SE RENSEIGNER ET LOUER
DANS VOTRE AGENCE RUBAN
BOURGOIN-JALLIEU
Place Charlie Chaplin

VILLEFONTAINE
Place Mendès France

Arrêt : « Pont Saint-Michel »
des lignes C, D et M

Arrêt : « Saint-Bonnet Centre »
des lignes A, B et F

04 74 28 04 99

04 74 96 48 07
:
9h30 - 12h / 14h - 18h
le samedi : 9h - 12h
du lundi au vendredi

–
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:
9h30 - 12h / 14h - 18h
le samedi : 14h - 17h15
du lundi au vendredi

www.rubantransport.com
ATTENTION : LES AGENCES RUBAN SONT FERMÉES UN SAMEDI PAR MOIS,
LES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS EN ÉTÉ. FAVORISEZ LA PRISE DE RDV
POUR ÉVITER L’ATTENTE OU PRÉSENTEZ-VOUS PLUTÔT ENTRE LE 5 ET LE 25 DU
MOIS AFIN D’ÉVITER LES PÉRIODES DE FORTE AFFLUENCE.

