Du 1er au 29 juillet 2022, le Département de l’Hérault et la Communauté de
communes du Clermontais vous prêtent gratuitement un Vélo à Assistance
Électrique. Une solution concrète pour sensibiliser à une autre manière de se
déplacer, moins polluante et meilleure pour la santé.
Avec le vélo électrique, moins d’effort et plus de vitesse ! Econome en énergie, simple
d’utilisation, confortable quelle que soit la route, ses avantages sont nombreux. Et
grâce à l’assistance électrique, vous pourrez pédaler sur de plus longues distances.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
• Les personnes majeures et les résidents permanents sur le territoire de la

Communauté de communes du Clermontais, disposant d’un local fermé pour
pouvoir entreposer le vélo électrique dans un endroit sécurisé la nuit.

•

Le prêt dure 6 jours : du vendredi après-midi au mercredi matin suivant.

COMMENT RÉSERVER ?
• Vous pouvez réserver votre vélo électrique au 04 67 88 95 50 ou par mail :
vae@cc-clermontais.fr

•

Pour les retraits et retours, rendez-vous au 20, avenue Raymond Lacombe à
Clermont l’Hérault. Les pièces suivantes seront demandées : pièce d’identité,
justificatif de domicile, attestation d’assurance responsabilité civile.

•

Un chèque de caution de 500 € seront demandés lors du retrait du vélo
électrique et restitué à son retour.

RDV LE 6 JUILLET POUR UNE ANIMATION 100% VÉLO !
Le Vieux Biclou vous donne rendez-vous de 10h à 16h30, devant l’Espace Jeunesse
de la Communauté de communes du Clermontais - Place Jean Jaurès à Clermont
l’Hérault.
Au programme :

•
•

Gravage bicycode : un marquage de votre vélo par gravure de numéros uniques
et standardisés au niveau national pour aider à retrouver votre vélo en cas de
vol.
Conseils en entretien et petites réparations

Les animations sont proposées par l’association « Le vieux biclou ». Réservation
obligatoire au 04 67 73 85 03.

