
 

 
 

 
Rentrée scolaire 2018-2019 

 
Dispositif de location longue durée 

 
 
Pendant vos études, tentez l’expérience Vélek’tro pour vous déplacer librement, sans contraintes 
d’horaires, aller à l’université, faire vos courses et emporter le vélo chez vous. 
 
Cette opération est effectuée dans la limite des vélos disponibles.  

 
 
Modalités d’inscriptions :  
 
1 - Je formule une demande d’inscription 
 
- Je remplis une fiche de « demande préalable de location Vélek’tro longue durée à destination des 
étudiants » ici https://framaforms.org/demande-prealable-de-location-velektro-longue-duree-a-
destination-des-etudiants-1534950630 .  
 
Si elle est acceptée, les instructions de retrait du vélo me seront transmises par mail le 26 septembre 
pour une remise du Vélek'tro le 1er octobre. 
 

Attention : Inscription jusqu’au mardi 25 septembre 2018 à 12h 
 
2 – Mon inscription est validée, je viens chercher mon Vélek’tro 
 
- Je viens chercher mon Vélek’tro le 1er octobre au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue 
Monge à Lannion, pendant les créneaux autorisés par le Service Vélek’tro. 
- Je remplis le contrat de location, je présente une pièce d’identité, ma carte d’étudiant et je fournis 
une attestation responsabilité civile. 
 
Le prix de la location n’inclut pas d’assurance vol ou dégradation de vélo, cette possibilité reste à la 
charge du client.  
 
- Je règle la location et je fournis le dépôt de garantie (non encaissé) par chèque à l’ordre du trésor 
public.  
- Je signe une fiche « état des lieux » avant de partir. 
- Je repars avec mon Vélek’tro. 
 

Des accessoires fournis gratuitement 
Un panier amovible 

Un casque 
Un antivol 

Un gilet jaune 
Un chargeur 

https://framaforms.org/demande-prealable-de-location-velektro-longue-duree-a-destination-des-etudiants-1534950630
https://framaforms.org/demande-prealable-de-location-velektro-longue-duree-a-destination-des-etudiants-1534950630


 

 
 
 
3 - Pendant ma location, je prends soin de mon Vélek’tro 
 
- Par mesure de sécurité, pour le stationnement, j’attache obligatoirement la roue avant et le cadre 
du vélo à un point fixe à l’aide de l’antivol fourni. 
- Je m’assure d’être titulaire d’une assurance Responsabilité Civile qui comprend le vol et les 
dommages corporels (non obligatoire mais conseillé). 
- Je le garde chez moi à l’abri obligatoirement dans un local sécurisé et je l’entretiens pour toute la 
durée du contrat.  
 
Point Maintenance  
En cas de soucis mécanique, je dispose d’une assistance technique au 06 81 12 65 72.  
Un point maintenance conseil sur le site de l’IUT est prévu le 18 janvier 2019 entre 15h et 17h30 
avec le technicien maintenance. 
 
4 - Je rends mon Velek’Tro  
 
- Ma location prend fin au plus tard le 30 juin 2019 : je restitue mon vélo préalablement nettoyé, à la 
fin du contrat, l’état des lieux de retour s’effectue avec le service de location au siège de Lannion-
Trégor Communauté. 
 
 
Tarifs 
 
Les étudiants bénéficient de tarifs particulièrement attractifs. 
Il existe 3 formules d’abonnement :  
 
Du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 (6 mois) : 75 € 
Du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 (9 mois) : 115 € 
Du 1er avril au 30 juin 2019 (3 mois) : 40 € 
 
Attention : si vous effectuez un stage en dehors du territoire à partir d'avril, mieux vaut prendre la 
période de 6 mois, car aucun remboursement ne sera effectué si vous interrompez la période de 9 
mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES    :    Service Velek’tro :  06 71 10 42 09 
  


