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La SEMTM communique durablement 
en préférant un papier 100 % recyclé 
imprimé dans le respect des normes 
environnementales par un imprimeur 
Imprim’Vert.

www.montm.fri

BESOIN D’INFO ? 
J’appelle 

l’agence commerciale SEMTM

05 63 63 52 52

BP 70238
82002 MONTAUBAN CEDEX

SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS

Pratique, écologique et surtout « économique », l’offre 
MONBEECYCLE s’adresse aussi bien aux habitants de 
l’agglomération qu’aux touristes de passage.

Parée de jaune et de noir, à l’image de l’abeille qui 
lui sert de logo, la flotte de bicyclettes du Grand 
Montauban vous emmène dorénavant là où vos 
jambes le souhaitent pour de petits ou grands trajets, 
pour gagner du temps ou pour flâner au sein de 
l’agglomération Montalbanaise.

,

Plus d’infos 
sur le site internet Montm 
sur votre smartphone.
Flashez-moi !

Ne pas jeter 

sur la voie 

publique.
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Où trouver 
les vélo- 

stations ?

VÉLO-STATION

MAIRIE
Mairie

9, rue de l’Hôtel de Ville

➊

VÉLO-STATION

ALLÉE DE L’EMPEREUR
Agence commerciale SEMTM

15, allée de l’Empereur

➋

VÉLO-STATION

OFFICE DE TOURISME
Office de tourisme
Allée de l’Empereur

➌

VÉLO-STATION

ABBAYE DES CAPUCINS
Hôtel « Abbaye des Capucins »

6,8, quai de Verdun

➍

VÉLO-STATION

GARE SNCF
Gare SNCF

Place de la gare

➎

VÉLO-STATION

PORT CANAL
Chemin des Oules

➏

VÉLO-STATION

CATHÉDRALE
HÔTEL MERCURE 

12, Rue Notre Dame

➐

Station proposant des vélos  
à assistance électrique  

à la location.

Caution

Vélo standard Vélo à assistance 
électrique

Caution ➌ 300 w 900 w

Franchise ➍ 150 w 450 w

➌	 Non encaissée à la constitution du dossier.

➍	 À payer en cas de vol sur présentation d’un dépôt de plainte.

Tarifs
vélo

Vélo standard Vélo à assistance 
électrique ➋

Durée location Tarif
de base

Tarif
réduit ➊

Tarif
de base

Tarif
réduit ➊

Courte 
durée

1/2 journée 3 w 1,50 w

journée 4 w 2,50 w

Longue
durée

1 mois 15 w 9 w 30 w 18 w

3 mois 40 w 25 w 80 w 50 w

1 an 80 w 59 w

➊		Moins de 18 ans - étudiants - demandeurs d’emploi - abonnés SEMTM

➋		Offre de location limitée à 6 mois maximum par personne.

Le règlement du service est disponible en téléchargement 

sur le site Internet www.montm.fr

ou sur simple demande à SEMTM – Service Monbeecycle – 

BP 70238 – 82002 MONTAUBAN CEDEX

Tarifs valables à compter  
du 1er janvier 2015

Prime transport,

MERCI PATRON !

Depuis 2009 (décret du 30 décembre 2008), les salariés peuvent 
bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 50% des frais 
d’abonnements aux transports collectifs ou aux services publics de 
location de vélos comme Monbeecycle pour leurs déplacements entre 
le domicile et le lieu de travail.

SALARIÉS,  
VOTRE PATRON REMBOURSE 50%  
DE VOTRE ABONNEMENT ...

DÉPENSEZ MOINS D’EUROS 

À VÉLO ! 40 € /an
LE MODE D’EMPLOI

SIMPLE COMME VÉLO !

formules
au choix

LOCATION
COURTE DURÉE
• 1/2 journée
• 1 journée

LOCATION
LONGUE DURÉE
• 1 mois
• 3 mois
• 1 an

Je me rends dans une des  
vélo-stations Monbeecycle (voir plan).

Je remplis le formulaire  
Monbeecycle. 
Je règle ma location et dépose  
ma caution.

On me confie un vélo  
et une clef antivol.

Je profite de mon vélo pendant 
la durée prévue par mon contrat.

En fin de location, je reviens  
au point service. 
Je restitue mon vélo, la clef 
antivol et récupère ma caution.

BESOIN D’INFO ?
Agence commerciale TM 
05 63 63 52 52

OÙ
S’INSCRIRE

Pour réserver votre place de parking (3), il vous suffit  
de vous inscrire en remplissant un contrat de location 
dans une de ces deux permanences au choix :

Sur le parvis  
de la gare SNCF  
à Montauban, 
du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 
et de 16h00 à 18h00.

AGENCE  
COMMERCIALE TM
15 allée de l’Empereur 
à Montauban,  
du lundi au vendredi, 
de 10h00 à 13h00  
et de 14h à 17h30, 
le samedi 
de 9h00 à 13h00.

(3) en fonction des places disponibles

60 PLACES
DE PARKING

*base abonnement annuel résident Grand Montauban

TARIFS
ABONNEMENTS

(1) Grand Montauban Communauté d’Agglomération
(2) Perte ou non restitution

Tarifs valables 
à compter du 01/09/2014

HABITANTS AGGLO (1) HORS 
AGGLO (1)

Semestre 25 w 40 w
Année 35 w 50 w
Étudiants 10 w /an 10 w /an
Duplicata(2) 10 w 10 w

www.montm.fri
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