Newsletter V'eol Caen

V'eol vous souhaite une bonne rentrée...

Quoi de neuf ?

Afin de responsabiliser chacun et nous permettre de
continuer à améliorer le service, nous avons décidé
d’appliquer strictement nos Conditions Générales
d’Accès et d’Utilisation au service .
Aussi, lorsque nous constaterons qu’un vélo sera
emprunté depuis plus de 24h, nous procéderons à la
facturation d’un forfait correspondant à 150 euros de
caution et à 24h d’utilisation (132.90 euros), soit un total
de 282,90 euros.

Infos pratiques

Rappel

C'est insolite mais cela s'est déjà
produit :

ATTENTION !

Attention à ne pas coincer votre bandoulière de sac
entre les ergots du vélo (sous le panier) lors du
raccrochage du vélo.

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

NB : Comment raccrocher/décrocher aisément le
vélo ?

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

100% c'est le pourcentage du nombre de vélos qui vont
vêtir leur habit d'automne ces prochaines semaines. Le
nouveau V'EOL débarque à Caen.

24 c'est le nombre de stations affectés par une panne de
notre opérateur réseau les 27 et 28 août.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée

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
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Pour vous désinscrire, cliquez ici
Pour gérer vos données personnelles, cliquez ici
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