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ROULEZ BRANCHÉ !
Tentez l’expérience Vélek’tro en louant
un vélo à assistance électrique*.
Une solution de mobilité pour vous déplacer
pendant vos études, votre stage
ou votre job d’étudiant !
Inscription :
à partir du 4 septembre

www.lannion-tregor.com

lannion-tregor.com rubrique Déplacements / Vélek’tro
*Opération effectuée dans la limite des vélos disponibles

Location de vélo à assistance électrique
Cette opération est effectuée dans la limite des vélos disponibles.

Pendant vos études, déplacez vous librement, sans contraintes d’horaires avec le
Vélek’tro. Un moyen de locomotion pour vos trajets quotidiens : aller au lycée ou à
l’université, en stage, en formation, même à votre job étudiant !

Modalités d’inscription
- Étudier dans un établissement - lycée ou université - du territoire de
Lannion-Trégor Communauté
Ou
- Résider sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté lors de vos études.
> Disposer d’un local ou d’un abri vélo
> Être titulaire d’une responsabilité civile
> Assister obligatoirement à la remise du VAE le 30 septembre
>Utiliser prioritairement le VAE pour les trajets domicile-lycée / université / stage

Pièces à fournir lors de la remise

Tarifs
Formule 1: du 30/09 au 25/03 : 90€
Formule 2 : du 01/04 au 25/06 : 45 €
Formule 1+2 : du 30/09 au 25/06 : 135€

Accessoires
Chargeur, antivol et panier sont fournis gratuitement.
Attention, casque et gilet haute-visibilité non-fournis (mesures COVID-19)

Inscription
Ce dispositif étant limité en vélos, la priorité sera donnée aux personnes non
desservies par les lignes de transports en commun, et les plus éloignées de leur
établissement.
Inscription en ligne du 4 au 21 septembre sur https://www.lannion-tregor.com/fr/
deplacements/les-mobilites-electriques/les-velek-tro.html
La confirmation sera envoyée le 24 septembre et la remise du Velek’tro s’effectuera
le mercredi 30 septembre 2020 (créneaux horaires de 11h à 13h et de 16h30 à 18h)
à l’Espace Corinne Erhel de Lannion-Trégor Communauté, 4 rue Louis de Broglie à
Vous êtes intéressé ? Contactez le service Vélek’tro de Lannion-Trégor Communauté !
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> Pièce d’identité
> Justificatif de domicile datant de - de 3 mois
> Copie de la carte étudiant ou lycéen
> Montant de la location

