Fonctionnement Borne de location

VAE - VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Allez sur : vaelib.maurienne.fr
Nécessite un smartphone ou rdv au quichet de l'office de tourisme

Location

sans abonnement

20 min à 1h

28€

avec abonnement Badge 50€ / an

20 min à 1h

5€

4h à 8h

18€

8€
Location

1h à 4h

1h à 4h

4h à 8h

9€

14€

Les 20 premières minutes sont gratuites
Durée location max. 8h
Inscrivez-vous et renseignez vos coordonnés bancaires
Un code vélo vous sera attribué

Tapez le code sur la borne
Décrochez le vélo où la lumière verte clignote et où le bruit retentit

C'est parti pour la balade !
Possibilité de louer plusieurs vélos avec un seul compte, attendre la fin
du bip sonore pour décrocher un autre vélo
Montant de la location débité, après avoir raccroché le vélo
Port du casque obligatoire pour les -12 ans

LOUER ou DEPOSER un VAE
- à AIGUEBELLE - Office de Tourisme
- au LAC DES HURTIERES - Saint-Alban d'Hurtières

Idées rando vélo
Disponibles à l'Office de Tourisme
et sur www.portedemaurienne-tourisme.com

Questions / Réponses :
Autonomie de l'assistance électrique :
L'autonomie de la batterie du vélo, dépendra de votre demande
d'assistance électrique. Plus vous sollicitez l'assistance électrique,
plus votre batterie diminuera rapidement. Il existe 4 modes
d'assistance : ECO - TOUR - SPEED - TURBO à activer à l'aide des
boutons + et - sur la cadran. Comptez environ 5h d'assistance
électrique en mode ECO sur parcours plat.
La batterie du vélo se rechargera automatiquement lorsque le
vélo sera branché sur sa borne.

Louer plusieurs vélos avec un seul compte :
Sur votre compte, cliquez sur "Louer un vélo", renseignez sur la
borne le code qui vous a été attribué. Décrochez le premier vélo.
Attendez la fin du bip sonore pour renouveler l'opération.

Utilisation de l'antivol :
Pour mettre l'antivol :
A l’arrière de votre vélo, détachez l'antivol et insérez-le dans le
dispositif sous la selle. Tournez la clef d'un quart de tour sur la droite
et maintenez cette position. Descendez le bouton pour bloquer la
roue du vélo. Relâchez et retirez la clef. Votre vélo est verrouillé.

Pour enlever l'antivol :
Insérer la clef. Tournez un quart de tour sur la droite. Remontez le
bouton. Votre antivol est déverrouillé. Rattachez ensuite l'antivol
sur son socle à l'arrière du vélo.

Plus d'infos : 04 79 36 29 24 et sur vaelib.maurienne.fr

