TARIFS

Conditions générales de ventes disponibles à l’Espace Zoom
ou sur www.buszoom.com
Vélo à assistance électrique

Durée

Vélo cargo électrique

Tarifs

Durée

*Abonnement renouvelable une fois seulement.

TOUT PUBLIC

Tarifs

TOUT PUBLIC

1 mois*

30 €

24h

20 €

2 mois*

55 €

48h

30 €

3 mois*

75 €

7 jours

60 €

ABONNÉ ANNUEL ORANGE OU FOCUS

ABONNÉ ANNUEL ORANGE OU FOCUS

1 mois*

15 €

24h

15 €

3 mois*

30 €

48h

22 €

6 mois*

50 €

7 jours

45 €

Dépôt de garantie : 300 €

Dépôt de garantie : 300 €

Vélo pliant
Durée

à partir du 23 Avril 2019

Trottinette électrique

Tarifs

Durée

Tarifs

TOUT PUBLIC

1 mois

35 €

3 mois

70 €

6 mois

110 €

ABONNÉ ANNUEL ORANGE OU FOCUS
1 mois

15 €

6 mois

30 €

12 mois

50 €

Dépôt de garantie : 150 €
Possibilité de louer un siège bébé pour 4€/mois

*Abonnement renouvelable une fois seulement.

TOUT PUBLIC

1 mois*

45 €

3 mois*

60 €

6 mois*

80 €

12 mois

120 €

ABONNÉ ANNUEL ORANGE OU FOCUS
1 mois*

20 €

3 mois*

30 €

6 mois*

40 €

12 mois

60 €

Dépôt de garantie : 150 €
Espace ZOOM - 9 Place de Beaune à Chalon
03 85 93 18 80 - www.buszoom.com

RÉFLEX SERVICE DE LOCATION DE 2 ROUES
Pour vous offrir une gamme complète dédiée à votre mobilité, le
réseau Zoom vous présente son nouveau service Réflex.
COMMENT LOUER ?
Rendez-vous à l’Espace Zoom, Place de Beaune à Chalon
Complétez votre dossier et fournissez les documents nécessaires :
• pièce d’identité
• justificatif de domicile
• chèque de dépôt de garantie
Puis repartez avec le 2 roues de votre choix.

LOUER UN 2 ROUES : MODE D’EMPLOI
Je conserve et j’entretiens mon 2 roues pour toute la durée du
contrat.
Si je ne dispose pas des conditions nécessaires au stationnement
de mon 2 roues, le Grand Chalon propose deux solutions adaptées.
(voire rubrique stationnement sécurisé).

Lorsque ma location prend fin, à la fin de mon contrat, je restitue
mon 2 roues à l’Espace Zoom.

LES 2 ROUES DISPONIBLES
ZOOM met à votre disposition des vélos à assistance
électrique, des vélos pliants, des trottinettes électriques et
un vélo cargo à assistance électrique.

ENTRETIEN
Vous êtes responsable du deux-roues que vous louez.
Les réparations d’usure normale ou liées à votre utilisation sont
à votre charge.
En cas de problèmes techniques, contactez l’Espace Zoom.

Espace ZOOM - 9 Place de Beaune à Chalon
En période scolaire :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
En période de vacances scolaires :

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le samedi toute l’année : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
03 85 93 18 80 - www.buszoom.com

Bus Zoom

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Portez un casque !
2. Roulez à droite de la circulation et respectez le code de la route.
Les feux rouges, les stops, les sens interdits sont aussi valables
pour les cyclistes. Seuls les enfants de moins de 8 ans ont le droit
d’emprunter les trottoirs avec un vélo.
3. Ne rasez ni les trottoirs ni les voitures en stationnement.
4. Soyez vigilants en quittant une piste ou une bande cyclable.
Vous passez sur un espace moins protégé, les automobilistes n’en
sont pas toujours conscients.
5. Sur les aires piétonnes la priorité est donnée aux piétons. Vous
y êtes autorisés à condition de rouler doucement.
6. Gardez votre vélo en bon état. Votre sécurité dépend aussi de
l’état de vos freins, du réglage de la selle, du fonctionnement de
la sonnette et de l’éclairage.
7. Faites-vous entendre ! Pour prévenir un danger, n’hésitez pas à
utiliser votre sonnette ou même votre voix.
8. Veillez au bon état de votre éclairage. Dès la tombée de la
nuit, utilisez un phare blanc à l’avant, rouge à l’arrière, et des
dispositifs réfléchissants sur les côtés. Préférez des vêtements
clairs que vous pourrez accompagner de bandes réfléchissantes,
ou d’un gilet de sécurité.
9. Testez vos itinéraires. N’hésitez pas à essayer différents
itinéraires en favorisant ceux qui sont munis d’infrastructures
cyclables, les petites rues et les quartiers tranquilles.

