
Salariés, dans le cadre  
de vos déplacements domicile 
travail, votre abonnement  
est remboursé à hauteur  
de 50% par votre employeur.
Décrets n° 2010-0676  et 2008-1501

Le saviez-vous ?

Louez 
un v lo !

Cap sur le Vélo propose des vélos robustes et mixtes 
adaptés à un usage quotidien. Les vélos sont bien 
équipés (double antivol, écarteur de danger, sacoches  
ou panier) et l’entretien régulier est compris  
dans le tarif de la location.

Cap sur le Vélo propose des tarifs adaptés en fonction  
de votre revenu.

Pour les déplacements quotidiens  
ou ponctuels, optez pour la location  
d’un vélo !

A la journee,
a la semaine,
au mois,
c’est comme vous
souhaitez !



Point Cap sur le Vélo 
Pôle d'échanges multimodal de la gare 
52 bd du Grand Cerf 86000 Poitiers

cap.velo@grandpoitiers.fr
05 49 52 36 36

Antenne Cap sur le Vélo  
Campus de Poitiers
Rue Jacques Fort, bâtiment B32 
(proche de la Faculté de Sciences)

05 16 01 23 20

* VTT et vélo enfant dans la limite de 3 jours consécutifs 
** Vélo cargo dans la limite de 8 semaines consécutives

- Le premier mois de location d'un VAE fait l'objet d'une réduction de 5,00 € TTC.
- La durée d’une location à la journée est de 24 heures.
- Pour bénéficier d’un tarif réduit selon le Quotient Familial (QF) vous devez d’abord effectuer la procédure de droit  
au transport selon les revenus avant de louer un vélo au point CAP sur le Vélo. Cette procédure est accessible  
depuis le site internet de Cap sur le Vélo.

QF ≤ 500 € 501 à 600 € 601 à 750 € 751 à 1000 €  > 1000 € Personne morale

Vélo à  
assistance  
électrique
Caution : 
900 €

10 € TTC 20 € TTC 25 € TTC 35 € TTC 45 € TTC 55 € TTC
70 €  

les 6 premiers 
mois puis 100 €

Vélo 
standard
Caution : 
200 €

3€ TTC 6€ TTC 8 € TTC 10 € TTC 12 € TTC 14 € TTC 16 € TTC 

VTT 
adulte 
et vélo 
enfant*

3€ TTC

Vélo 
cargo**
Caution : 
2000 €

13 € TTC 15 € TTC 20 € TTC 25 € TTC 30 € TTC 30 € TTC

mois

semainejournée

semaine
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Contact

Toutes les informations sur  
capsurlevelo.grandpoitiers.fr

Agir contre le vol de vélo
Cap sur le Vélo propose le marquage 
Bicycode®. 
Plus d’informations à Cap sur le Vélo  
ou sur bicycode.org

Location ouverte aux résidents  
de Grand Poitiers, sauf pour  
la location à la journée.

La location se fait au nom  
d’une personne majeure.

Équipement complémentaire  
sur demande : siège enfant, 
rétroviseur, casque enfant...


