
 
 

Ce nouveau service de partage de vélos fonctionne seulement avec le civisme de chacun. 

Les Véloup doivent être conduits en toute prudence. Ils ne doivent pas être abandonnés. 

Ils doivent être remis impérativement au lieu d’emprunt. 

Remerciements et bonne balade !! 

Comment avoir accès à un  Véloup ? 

Une inscription à la médiathèque est demandée afin d’avoir accès au local de stockage des vélos situé 

derrière la mairie (horaires d’ouverture en bas de page et tarif).  

Comment est entretenu le Véloup ? 

Les vélos sont entretenus par des bénévoles, ils sont en bon état de marche et vérifiés très régulièrement. 

Nous vous remercions de signaler toute anomalie de fonctionnement au 03 84 28 24 21 ou de laisser un 

mot décrivant le problème sur le tableau mis à votre disposition dans le local des  Véloup. 

Est-il nécessaire d’être assuré ? 

Pour utiliser un Véloup vous devez être titulaire obligatoirement d’une assurance de responsabilité 

civile. Par ailleurs, lorsque vous prenez un Véloup, vous vous engagez à respecter le code de la route. 

Peut-on emprunter un  vélo pendant plusieurs jours ? non 

Le dispositif Véloup a été conçu pour les trajets courts en aller et retour sur une même journée. 

Le  Véloup  a-t-il un dispositif anti vol ? oui 

Chaque Véloup a un cadenas qui doit être utilisé par l’emprunteur et remis en place après son emprunt. 

Que faire en cas de crevaison ou autre incident technique ? 

Le Véloup doit être ramené à son point de départ,  en cas d’impossibilité il est nécessaire de prévenir le   

03 84 28 24 21 et d’indiquer son emplacement. 

Que faire en cas de vol ou d’accident lors de son utilisation sous votre responsabilité ? 

Déclarez le vol dans les 24 heures au 03 84 28 24 21. En cas d’accident utilisez le même numéro dans un 

délai de 1h afin de pouvoir vous secourir ou reprendre en charge le vélo s’il est inutilisable. Le vélo 

accidenté reste sous votre responsabilité jusqu’à ce qu’il soit verrouillé.  

L’emprunteur reconnait avoir pris connaissance des conditions d’utilisation : Date………..Signature …………. 

  

 

 

Service géré par la Mairie de Danjoutin rue du Dr Jacquot   0384282421 secretariat@mairiedanjoutin.fr 

Horaires d'ouverture de la médiathèque : Mardi : 13h30-15h Mercredi : 9h-12h / 14h-18h Jeudi : 15h30-

17h Vendredi : 17h-18h  Samedi : 9h-12h  Vacances scolaires : les mercredi et vendredi : 14h-18h          

Tarif d’adhésion médiathèque : Adulte 6€ par an  

 

Vél   up Danj   utin 

          Mai 2018 MP 


