
TOUT SAVOIR POUR 
BIEN VOYAGER

AGENCES COMMERCIALES
•  Montbéliard 

Gare SNCF  
Place du Gal de Gaulle  
(arrêt Acropole)

•  Audincourt 
2 rue Duvernoy  
(arrêt Briand)

03 81 36 70 00
APPEL NON SURTAXÉ

Rejoignez-nous

SOYEZ
 
CONNECTÉ !

EvolitY

 

Pays de Montbéliard 

EvolitY_Actu

evolity

 

Moventis*

www.evolity.fr

*Téléchargeable sur Apple Store et Google Play

RENSEIGNEZ-VOUS !

 

En quelques clics !

www.evolity.fr/se-deplacer-a-velo/

LIBÉREZ LE 

QUI SOMMEILLE EN VOUS !
CYCLISTECYCLISTE

le vélo électrique 
du réseau...

LE VELO EN LOCATION MOYENNE ET LONGUE 
DURÉE ! 

Le réseau évolitY propose un service de location de 
vélos à assistance électrique aux habitants du Pays
de Montbéliard pour une durée d’1 mois, 3 mois, 
6 mois ou 1 an. 

LES TARIFS DE LOCATION  

MENSUEL

TRIMESTRIEL

SEMESTRIEL

ANNUEL

Tarifs 
abonné évolitY

Tarifs 
standard (tout public)

29€

59€

119€

219€

50€

120€

190€

320€

ADOPTEZ LE MODE VELO ÉLECTRIQUE ! 

Une fois loué, 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 !

Avec une autonomie de batterie moyenne de 60 à 80km,
le vélo à assistance électrique apparaît comme une 
solution alternative aux non-initiés, aux flâneurs, aux actifs 
pressés... surtout dans un territoire aussi vallonné que celui 
du Pays de Montbéliard !

LAISSEZ-VOUS TENTER !  

0gCO²/Km

BON POUR 
L’ENVIRONNEMENT,
BON POUR MA SANTÉ !
Relevez le défi 
d’une nouvelle 
mobilité active.



EN LIGNE

VOUS ÊTES INTERESSÉ(E) ? 
Faites-le nous savoir ! 

PAR TÉLÉPHONE

1. RENSEIGNEZ-VOUS !

Via le formulaire disponible sur 
www.evolity.fr - Rubrique 
«Se déplacer à vélo» .

Au 03 81 36 70 00 
(Disponible du lundi au samedi
de 7h à 19h).

AGENCES COMMERCIALES
Montbéliard, Hall - Gare SNCF
Audincourt, 2 rue Duvernoy

UNE FOIS LA COMMANDE VALIDÉE, VOUS ÊTES 
RECONTACTÉ(E) !

Pour établir votre contrat de location, 
munissez-vous de :

     Une pièce d’identité,
     Un justificatif de domicile de - de 6 mois,
     Une carte de bus évolitY (Si vous en possédez une),
     Une attestation d’assurance responsabilité civile.

2. VALIDEZ VOTRE COMMANDE

Un dépôt de garantie de 500€ via une autorisation 
de prélèvement SEPA sera nécessaire pour finaliser 
la souscription. 

Pour des raisons de responsabilités et d’assurances, 
le service est limité aux personnes majeures.

CHOISISSEZ  LE JOUR DE LIVRAISON !

Faites-nous part de la date de livraison pour que le vélo
vous soit remis à l’agence commerciale d’Audincourt.
Possibilité d’être livré(e) à domicile (supplément de 49€).
 

3. PROFITEZ DE VOTRE VELO !

Le jour J de la remise, un agent vérifie l’ensemble de 
vos documents, réalise un état des lieux en votre 
présence, vous remet un antivol et des accessoires 
de sécurité. 

Vous repartez avec votre vélo à assistance électrique ! 

Consignes de sécurité

Pour profitez du vélo en toute sécurité, respectez les 
règles de sécurité :

      Être visible : gilet, éclairage,

      Roulez en toute sécurité : casque, usage des pistes 
      cyclables, sonnette, veiller à l’autonomie de la batterie,

      Attachez à un point fixe (autant que possible à un 
      arceau vélo prévu à cet effet sans gêner la circulation 
      des piétons),

      Pensez à retirer la batterie pour éviter le vol et stocker
      la batterie au chaud,

      Stockez le vélo chez vous à l’abri.   

   
Entretien 

L’entretien courant est à votre charge :
 
       Contrôlez le gonflage des pneus, 

       Assurez le nettoyage général et celui de la chaîne.
 
Il est obligatoire de décharger totalement la batterie 
au moins une fois par mois suivi d’une charge complète 
de 5 heures.

En cas de forte usure d’un élément de sécurité ou 
de casse d’un élément : Merci de prévenir nos équipes 
pour prévoir une réparation. N’intervenez jamais ou ne 
faites pas intervenir quelqu’un sur le vélo. 
Une facture des éléments cassés vous sera transmise, 
selon une grille validée à la signature du contrat.

Entretien obligatoire à 3 mois pour les contrats de 
6 mois ou d’un an.

4. RESTITUEZ LE VELO !

VOTRE LOCATION ARRIVE À EXPIRATION ? 
Il est temps de restituer votre vélo en prenant 
rendez-vous par e-mail via :
contact.velity@moventia.net ou au 03 81 36 70 00.

Transmettez-nous votre nom, le n° du vélo.
Précisez-nous l’agence dans laquelle vous souhaitez 
effectuer la restitution ainsi que la date souhaitée. 

PERTE, VOL OU CASSE :
Merci de nous contacter au plus
vite.


