Guide pratique
de location
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Présentation du service CVélo
CVélo est le service de location de vélos à assistance électrique (VAE) mis en place par Montluçon
Communauté et intégrés à l’offre de transport Maelis.
Lancé en avril 2018 avec 10 vélos, le nombre de vélos alloués au service a progressivement
augmenté, témoin du succès grandissant de CVélo.
Le service CVélo est exclusivement réservé aux personnes résidant au sein de Montluçon
Communauté, à l’exception des locations à la journée, ouvertes à tous.

Durées de location et tarifs
Les abonnés du réseau Maelis bénéficient d’un tarif préférentiel.

Tarif abonnés

Plein tarif

1 jour

6,00 €

8,00 €

1 semaine

15,00 €

20,00 €

1 mois

25,00 €

35,00 €

3 mois

70,00 €

90,00 €

Tarifs de location (€ TTC)

Caution
Un chèque de caution de 400€ est demandé pour toute location. Il sera restitué en fin de location si
aucune dégradation n’est constatée sur le vélo.

Documents demandés lors de la location
En plus du chèque de caution, les documents suivants sont nécessaires :
-

Pièce d’identité,
Justificatif de domicile,
Moyen de paiement (par chèque dans le cas d’un paiement auprès de l’un des points de
retraits).

Ces documents sont nécessaires pour l’établissement du contrat de location ou pour le retrait d’un
CVélo dans l’un des points de location Maelis.
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Vélo
Le CVélo est équipé des éléments suivants :

Une notice technique détaillée vous sera fournie à part, présentant plus en détail les
différents éléments techniques du CVélo.
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Modalités de réservation
Quatre étapes de locations ont été établies, permettant de limiter la charge de travail liée à la
réservation au sein des points de retrait.

1

• Le client réserve son vélo de 4 manières différentes :
• Par téléphone au 04 70 05 02 67
• Par mail à maelis@keolis.com
• Sur le site Maelis depuis la rubrique Contact
• Directement en agence
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• Maelis centralise l’ensemble des informations nécessaires à la
location
• Réception et enregistrement de la demande de location
• Affectation d’un vélo disponible en fonction des dates souhaitées
• Mise en liste d’attente en cas d’indisponibilité d’un vélo
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• Lien avec la mairie
• Envoi des réservations par mail dès confirmation par Maelis avec
un créneau horaire défini en amont avec l’agent d’accueil
• Envoi par mail du contrat de location pré-rempli par Maelis

• Modalités de paiement
• Dépôt d’un chèque de caution le jour de la location d’un montant
de 400 euros
• Paiement par chèque auprès du point de retrait ou en ligne après
la réservation

Le paiement peut être effectué en mairie, via un chèque adressé à KEOLIS
MONTLUCON, ou en ligne, selon les modalités définies avec le client par
Maelis lors de la réservation.
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Prise du vélo
Trois étapes de locations sont réalisées par les points de retrait :

1
2
3

•Rendez-vous
•Identification auprès de l’accueil de la Mairie
•Validation de l’identité de la personne et des documents à fournir

•Etat des lieux
•Etat des lieux réalisé entre le client et la mairie, en remplissant le cadre du
contrat de location prévu à cet effet
•La mairie scanne ensuite l’ensemble des documents à Maelis et conserve
les originaux

•Le client repart avec le CVélo loué pour la durée de la location

Lors du rendez-vous avec le client, les documents suivants doivent impérativement être
présentés par le client.
-

Pièce d’identité
Chèque de caution de 400€
Justificatif de domicile pour les locations 1 semaine, 1 mois et 3 mois
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Retour de location
Lors du retour de location, 3 étapes doivent être observées :

1

2

3

•Rendez-vous
•Remise du vélo à la mairie
•Etat des lieux de retour et remise du chèque de caution au client
•En cas de dégâts, la mairie contacte Maelis avant toute remise du chèque de
caution

•Etats des lieux
•La mairie scanne le contrat et l’état des lieux de fin à Maelis
•Clôture de la location par Maelis et remise en parc du vélo

•Relances clients
•Maelis relancera la mairie ou le client si aucun retour n’a été effectué dans
les 24h suivant la date de fin de location prévisionnelle
•Maelis s’occupe des démarches en cas de casse/vol/dégradation renseignés
dans l’état des lieux de retour

La date du retour de location est indiquée dans le mail de location, envoyé par Maelis. En
cas de non restitution du CVélo, Maelis contactera le client pour les procédures de relance.
Le vélo devra être obligatoirement remis dans le même point de location.

7

Contrat de location

Partie remplie par Maelis

Etat des lieux de départ
A remplir par le point de retrait

A faire signer par le client

Etat des lieux d’arrivée
A remplir par le point de retrait

A faire signer par le client
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Points pratiques
-

Pour toute réclamation le client doit être impérativement dirigé vers l’agence
Maelis

-

Si le client souhaite prolonger sa durée de location, il doit contacter l’agence
Maelis, seule habilitée à prendre cette décision

-

En cas de dysfonctionnement d’un vélo, le client et/ou la mairie prendra
directement contact avec Maelis, qui assurera le SAV

-

Maelis s’engage à maintenir un pool de vélos disponibles et à assurer un
remplacement dans les 24h

-

Les vélos sont fournis avec un antivol, un casque, un gilet réfléchissant et un panier.
L’ensemble de ces équipements doivent être retournés par le client sous peine de
facturation.

Une question, un doute, besoin d’aide : un numéro unique
04 70 05 02 67
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