LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE,
la solution pour gagner en mobilité !
JUSQU’À

200 €
OFFERTS POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE

1 CADENAS OFFERT
À L’ACHAT

1 VISITE GRATUITE
LA PREMIÈRE ANNÉE !

RÉDUCTION IMMÉDIATE
EN MAGASIN

(pas de remboursement à recevoir plus tard)

Toutes les informations sur le site

vrd-mobilites.fr

SIMPLIFIEZ vos déplacements

COMMENT OBTENIR VOTRE CHÈQUE ?
chèques sont à récupérer soit à Valence-Romans Déplacements
• Les
soit par courrier après envoi des documents téléchargeables
sur le site internet vrd-mobilites.fr
Une pièce d’identité et un justificatif de domicile sont nécessaires

Les chèques sont valables auprès des vélocistes partenaires
• ayant
signés une convention avec Valence-Romans Déplacements
Liste disponible sur vrd-mobilites.fr

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Réservé aux personnes majeures, domiciliées sur le territoire
• de
Valence-Romans Déplacements
seul chèque par personne, non renouvelable
• Un
distribué selon l’ordre d’arrivée et dans la limite des crédits
• Chèque
• Chèque d’une validité de 2 mois maximum

POUR STATIONNER VOTRE VÉLO

en toute sécurité, des consignes vélos individuelles sécurisées
« VÉLO BOX » sont disponibles sur le territoire
(Renseignements contactez le 04 75 600 626).

POUR ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ ET DÉCOUVRIR VOTRE TERRITOIRE
retrouvez notre plan vélo disponible dans les offices de tourisme,
les mairies, les agences Citéa et les vélocistes.

* Jusqu’à 200 € offert pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (chèque limité à 35 % du coût du cycle et plafonné à
200 €). Offre valable chez les partenaires vélocistes et soumise à conditions. Renseignements sur le site vrd-mobilites.fr

VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS

11 avenue de la Gare BP 10241 Alixan 26958 Valence cedex 9
Tél. : 04 75 602 670
Email : secretariat@valenceromansdeplacements.fr

vrd-mobilites.fr
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PASSEZ AU VÉLO ÉLECTRIQUE !

