Aubenas
Labégude
St Didier sous Aubenas
St Etienne de Fontbellon
St Privat
Ucel
Vals les Bains
Vesseaux

Tout’enbus – Syndicat intercommunal de transport urbain
Siège social : 10 Rue Georges Couderc 07200 Aubenas
Bureaux : 22 Route de Montélimar 07200 Aubenas
Tél : 04.75.89.26.56
Email : contact@toutenbus.fr
www.toutenbus.fr

Le Syndicat a un parc de vélos à assistance électrique, pour de la location longue durée au trimestre,
semestre ou à l’année.

Ces VAE sont proposés à la location longue durée au trimestre, semestre, année.
Le prix annuel est de 260€ divisé en 4 trimestres dégressifs, chaque nouvelle année repart du 1er, 2ème, 3ème, 4ème….
Tarif et Assurances
Durée
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
Année
Après le 4ème trimestre on recommence une année donc 1er, 2ème …etc.
Caution (Virement bancaire RIB environ 2 mois après la restitution du
VAE)
Assurance contre :
le vol, la destruction totale et dommages
Les VAE ne sont pas couverts sur la voie publique entre 22h et 5h du
matin

Prix
80,00 €
70,00 €
60,00 €
50,00 €
260,00 €

50,00 €

5€ par mois

Pièces à joindre au dossier de location :
RIB
Copie carte d'identité
Justificatif Assurances RC
Justificatif domicile - 3 mois
*Uniquement si vous travaillez mais n’habitez pas sur une de communes ci-dessous fournir une attestation de
l’employeur mentionnant le type de contrat ainsi que les dates de celui-ci.
La location s'adresse aux personnes physiques majeures :
- habitant/résidant
- et/ou travaillant
sur une des communes ci-dessous
- Aubenas
- Labégude
- St Privat
- St Etienne de Fontbellon
- St Didier/Aubenas
- Ucel
- Vals les Bains
- Vesseaux
Mais aussi aux :
- Collectivités
- Associations
- Entreprises
Installées sur une des communes :
- Aubenas
- Labégude
- St Privat
- St Etienne de Fontbellon
- St Didier/Aubenas
- Ucel
- Vals les Bains
- Vesseaux
Votre inscription sur la liste d’attente, ne vous engage en rien, ni vous ni le syndicat, celui-ci vous contactera
lorsque un VAE se libérera en priorité les plus longue durée de location.
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Souhait de mise à disposition d'un Vélo à assistance électrique
(le Syndicat vous contactera lorsqu'il y aura un VAE libre vous pourrez alors confirmer votre demande ou vous rétracter)

A faire parvenir au Syndicat Tout'enbus par courrier ou Email ou dépôt au bureau
Madame

Monsieur

Nom
Prénom

Adresse

Téléphones

fixe :

portable :

Email
Projet - Observations :
(exemple : essai 1 trimestre projet de location à l'année pour me rendre au travail-pour mes loisirs ….)

