À PARTIR DE SEPTEMBRE,
découvrez notre offre de

location de vélo en libre service

et profitez de nouveaux tarifs
sur l’ensemble des services TM À VÉLO !

En vélo, la liberté c’est gonflé !
Une question ? Un problème d’utilisation ?
Contactez-nous !

NOUVEAU

Bye Bye
Monbeecycle,
Hello
TM À VÉLO !
70 vélos
6 stations

La Maison du Vélo
Ouvert du lundi au samedi
(hors jours fériés)

de 12H30 à 19H00
16, Allée de l’Empereur
Galerie Élysée Center
82000 MONTAUBAN

Renseignements :
05 63 63 52 52

montm.com

Réglement complet du service à consulter
sur notre site Internet ou remis sur demande.

Dès aujourd’hui,

retrouvez
à la Maison du Vélo,
la location de
vélos classiques,
pliants, électriques
et vélo-cargo
À VÉLO

À VÉLO

COMMENT ÇA SE PASSE ?
1. Je me rends dans une des vélo-stations TM À VÉLO pour remplir le formulaire, déposer la caution et payer la location.

2. Je récupère mon vélo et une clef anti-vol.
3. Je profite de mon vélo pendant la durée prévue au contrat.
4. En fin de location, je ramène mon vélo et la clef anti-vol à la
vélo-station et on me renvoie ma caution par courrier.

Tarifs valables
jusqu’au 01/09/2019
Durée de
location
Courte
durée

Longue
durée

Caution

Vélo standard
et vélo pliant
Tarif de
base

Tarif
réduit
*

1/2 journée

3€

1,50 €

Journée

4€

2,50 €

1 mois

15 €

3 mois
1 an
Non encaissé
à la
constitution
du dossier

Vélo à assistance
électrique **

Vélo cargo

Tarif
de
base

Tarif
réduit
*

Tarif
de
base

Tarif
réduit
*

9€

30 €

18 €

80 €

60 €

40 €

25 €

80 €

50 €

80 €

59 €

300 €

900 €

À VOTRE DISPOSITION :
La Maison du Vélo
Agence TM (Esp. des Fontaines)
Office du Tourisme
Abbaye des Capucins
Gare SNCF
Port Canal

À la Maison du Vélo, on en connaît un rayon !
Notre équipe

vous accueille et vous guide pour
vous assurer la meilleure expérience
en 2 roues à Montauban : choix d’itinéraires, cartes, conseils techniques ...
À vélo, on sort la tête du guidon et :

* Moins de 18 ans - étudiants - demandeurs d’emploi - abonnés TM.
** Offre de location limitée à 6 mois maximum par personne.

. 6 vélo-stations :

La Maison du Vélo met à la disposition des
habitants de Montauban, des outils pour le
gonflage, les réglages et petites réparations
de leur vélo !
Venez découvrir notre atelier, dans la Galerie
Élysée Center.

. 1 garage à vélos sécurisé
TM À VÉLO Park
Accessible 24h/24 7j/7
grâce à votre badge :
Gare de Montauban

(Pour connaître les tarifs et modalités, rendez-vous à la permanence
le vendredi de 6H30 à 9H00 ou sur
www.montm.com).

- on respecte la signalisation
(feux rouges, sens interdits, stops...)
- on signale avec ses bras les changements de direction
- on roule à droite et sur les pistes cyclables dès que possible
- on adapte sa vitesse en fonction du lieu, de la circulation,
de la météo
- on porte un casque bien sûr !

On vous conseille aussi de :
- ne pas prêter votre abonnement ou votre vélo,
- d’utiliser un anti-vol en cas d’arrêt,
- d’opter pour une assurance responsabilité civile.

