Aide à l’acquisition
d’un vélo électrique
Après avoir testé le vélo électrique, mode de déplacement
doux, que diriez-vous d’en acquérir un ?
Pour vous aider à concrétiser ce projet qui participe à la mobilité durable sur notre territoire, la CABA lance une opération de
soutien à l’acquisition d’un vélo électrique*.

Roulez
branché !

Location de vélo et
vélo à assistance électrique

Le montant de cette subvention s’élève à 25% du coût d’achat,
plafonné à 300 €.
Les conditions d’attribution sont les suivantes :
- être une personne physique majeure ;
- être domicilié sur le territoire de la CABA (une seule subvention attribuée par foyer, non renouvelable pour une durée de
5 ans) ;
- avoir loué un vélo électrique auprès de la Stabus pendant au
moins 3 mois consécutifs.
Le formulaire de demande est disponible en ligne sur
eservices.caba.fr et sur www.stabus.fr, ou auprès du service
Transports de la CABA au 04 71 46 86 30.
*

non cumulable avec l’aide de l’État pour l’achat d’un vélo à assistance électrique

Infos & Réservations
Agence Commerciale - 3, av. Gambetta - 15000 Aurillac

Tél : 04 71 48 53 00

www.stabus.fr

Pour circuler librement sur le territoire de la CABA, Vélo’Cab vous propose en location ::

Les + du service

- 15 vélos à assistance électrique

- Vous économisez les frais d’entretien, réalisés par le service Vélo’Cab
- Vous disposez de votre vélo 24 h/24 h

- 40 vélos classiques
- 3 vélos pliables faciles à ranger

- La location est éligible au remboursement des frais de transport par
l’employeur à hauteur de 50%

Formules et tarifs

Comment louer un vélo ?
La location est accessible aux personnes âgées de plus de 16 ans.
Vélo
électrique

Vélo
classique

Journée

5€

3€

Week-end

10 €

5€

Semaine

20 €

12 €

Mois

40 €

24 €

Trimestre

120 €

48 €

Semestre

240 €

96 €

Caution

750 €

300 €

Présentez-vous à la boutique Stabus du centre-ville ou aux bureaux
de la zone de Lescudilliers, muni d’une pièce d’identité (les mineurs
doivent être accompagnés d’un adulte).
La location est payable dès la mise à disposition du vélo (chaque journée entamée est due). Une caution vous sera également demandée.

Où et quand louer son vélo ?
Boutique Stabus
3 avenue Gambetta - Aurillac
Du lundi après-midi au samedi matin de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 18 h
Bureaux administratifs
8 rue Denis Papin - Aurillac
Du lundi au vendredi midi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30

