Newsletter V'eol Caen

Page 1 of 2

1 an de V'eol à Caen !
Quoi de neuf ?

Infos pratiques

Rappel

Nouvel habillage

Comment se réabonner ?

ATTENTION !

Les protections ont permis a V'EOL de
passer son premier hiver.
Un carénage à l'avant comme à l'arrière
protège les feux et les câbles.

- Accédez à votre zone usager.
- Utilisez l'option "Modifiez les informations"
et cliquez sur "Modifiez les coordonnées de
la carte bancaire" en bas de page. Il suffit
de reconfirmer les références de votre
carte bancaire et de valider.
- Ensuite, envoyez un e-mail, en spécifiant
votre souhait de réabonnement, votre N°
de carte, votre Nom et votre prénom

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 ci-dessus.

800 000 kmc'est
parcourue par
l'équivalent de
sauvegardées.

la distance
V'eol en 2008, soit
160 tonnes de C02

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.
Réflexe idéal pour préparer son trajet !
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21 le n° de la

station qui s'est rapprochée
de la Gare, elle est désormais située sur le
parcotrain, vous facilitant l'accès à la Gare
SNCF, côté Rives de l'Orne.
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Pour voir la carte, cliquez ici

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