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V'eol vous souhaite de bonnes vacances...

Quoi de neuf ?

Infos pratiques

Rappel

Utilisation de l'antivol
Verrouillage :

1 - Enlever l'embout du câble
antivol de son rangement situé
dans le panier

ATTENTION !
Bien vérifier le raccrochage sur la barre après chaque
transaction en soulevant le vélo.

2 - Enrouler le câble antivol
autour d'un support fixe puis
insérer l'embout du câble dans
la serrure située sous le panier

Nous vous rappelons qu'en cas de mauvais raccrochage,
votre compte peut être débité de 150 euros. En cas de
doute, un simple passage de votre carte sur le lecteur de
la station vous permet de vous assurer que votre vélo
n'est plus en cours d'emprunt.

1 carte = 1 personne par vélo
Monter à plusieurs sur un vélo abîme votre moyen de
transport préféré !
Nous vous rappelons que nous pouvons bloquer
définitivement votre compte VEOL en cas de mauvais
comportement (également valable pour toute conduite en
dehors des règles d'usage du code de la route).

3 - Retirer la clé.

Déverrouillage :

1 - Insérer la clé pour
déverrouiller la serrure puis
dérouler le cable autour du
support
NB : Comment raccrocher/décrocher aisément le
vélo ?

En le soulevant par le panier comme sur la photo cidessus.

140 000 utilisations depuis le lancement (22 mars 2008).
800 réparations par mois.

2 - Déposer l'embout du câble
dans son rangement situé dans
le panier.

Sur le site internet www.veol.caen.fr, rubrique "carte des stations",
vous retrouvez en temps réel la disponibilité des vélos et des
points d'accroches.
Reflexe idéal pour préparer son trajet !
Pour voir la carte, cliquez ici

info@veol.caen.fr

web :
wap :

0 800 200 306
www.veol.caen.fr
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