
JE ME DÉPLACE AUTREMENT
AVEC

+ D’INFOS 
www.cc-genevois.fr
+33(0)4 50 95 92 60 
velo@cc-genevois.fr

130€  

www.cc-genevois.fr

EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DE :   
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, BEAUMONT, VALLEIRY, FEIGÈRES, 
ARCHAMPS, COLLONGES-SOUS-SALÈVE ET SAVIGNY

Un vélo électriqueUn vélo électrique
à la locationà la location

pendant 4 moispendant 4 mois

Projet réalisé avec le soutien 
technique et financier de 
l’ADEME dans le cadre du 
programme CEE AVELO



Que ce soit lors de déplacements domicile-travail ou de loisirs, la pratique du 
vélo est bonne pour la santé et l’environnement. 30 minutes d’activité par jour 
suffisent à rester en forme. Sans oublier qu’à vélo pas d’émission de CO² directe 
ni de particules fines.

Comment réserver mon vélo ?
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RENSEIGNEMENTS : 04 50 95 92 60 - velo@cc-genevois.fr

www.cc-genevois.fr

Le saviez-vous ? 50% de nos déplacements effectués en voiture font moins de 
3kms et sont donc tout à fait envisageables à vélo !

Avec Genevoisroule, testez pendant 4 mois
un vélo électrique pour seulement 130€*.
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Je télécharge mon dossier d’inscription sur www.cc-genevois.fr 
ou le retire directement à la CCG.

Je joins les pièces justificatives suivantes :
- Le formulaire d’inscription
- Une photocopie de ma pièce d’identité
- Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
- Une attestation personnelle de responsabilité civile
- Les conditions générales d’accès et d’utilisation du service de location de VAE
longue durée datées et signées.
- Le règlement de 130€ correspondant à la location
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Je renvoie mon dossier par courrier à l’adresse suivante : 
Service Mobilité, Bâtiment Athéna 2, 38 rue Georges de Mestral, 
74 166 Saint-Julien-en-Genevois.
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Si mon dossier est complet et que des vélos sont encore disponibles, la 
Communauté de communes du Genevois me contacte pour fixer un rendez-
vous dans la mairie partenaire de l’opération la plus proche de chez moi afin de 
retirer mon vélo.

Je peux utiliser le vélo pendant 4 mois pour mes trajets quotidiens. Je m’engage 
à respecter le contrat de location et à l’entretenir correctement avant de le 
ramener propre et en bon état.

ArchAmps • BeAumont • Bossey • chênex • chevrier • collonges-sous-
sAlève • Dingy-en-vuAche • Feigères • Jonzier-épAgny • neyDens • présilly 
• sAint-Julien-en-genevois • sAvigny • vAlleiry • vers • viry • vulBens

* paiement en une seule fois de préférence par chèque à l’ordre de la Régie GenevoisRoule  ou par virement
bancaire.
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