Louez un vélo maintenant !
Self-service bike hire

téléchargez l’appli
download the app

par

ou / or

Je m’inscris
utilisez l’écran tactile
ci-dessus
touch the screen above

Pour les abonnés vélos / accès régulier au service :
For bike rental service subscribers only

par
(ouvrez l’application
puis flashez le QR code du vélo désiré.)

Use the app on your smartphone

utilisez votre carte Yélo

ou / or

utilisez votre smartphone

(placez votre carte sur la cible à droite)

Scan your card on the card spot.

and flash the qr-code of the bike you rent.

Les tarifs Fares
vélo à assistance
électrique

vélo
classique

location
occasionnelle
Pay and Go

Jusqu’à 30 min.

Jusqu’à 30 min.

0,50 €

1,30 €

0,50 € for the first 30 minutes

Puis 1,00 €

location
occasionnelle
Pay and Go

par demi-heure
supplémentaire

1,30 € for the first 30 minutes

Puis 1,80 €

par demi-heure
supplémentaire

+ 1,80 € each additional half an hour

+ 1,00 € each additional half an hour

Jusqu’à 30 min.

location
pour abonnés
engagement
annuel (1)
Subscribing
for a year
service (1)

gratuit

location
pour abonnés

Puis 0,50 €
de 30 à 60 min

engagement
annuel (1)

Puis 1,00 €

par demi-heure
supplémentaire

for free during the first
30 minutes.
0,50 € for the next half hour
+ 1,00 € each additional half
an hour

Subscribing
for a year
service (1)

1,30 €
la demi-heure
dès la première
minute
1,30 € for half an hour from
the first minute

Frais de souscription pour tout abonnement = 25 €. Pour les détenteurs d’un abonnement Yélo = 20 €
à la Maison de la Mobilité uniquement. (1) Bike service subscription fare for the Yélo card = 25 €.
If you already have a Yélo card = 20 €. Purchase the card at the ‘‘Maison de la Mobilité’’ transport office.
(1)

Une caution non encaissée vous sera également demandée par carte bancaire d’un montant de 200 €.
Your credit card will be charged a deposit of 200 €.

www.yelo-larochelle.fr
Suivez-nous

