
Service
Vél’Haut-Bugey
Location de vélos électriques
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Agence DUOBUS
Hall de la Gare - 01 100 OYONNAX

04 74 77 51 51
Contact : duobus@keolis.com

Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi (sauf juillet et août) de 9h à 12h

Fermeture de l’agence le lundi toute la journée
et le jeudi matin

www.duobus.fr

 Vél’

Nouveau !



Besoin d’un vélo pour
vous rendre au travail,
à l’école, faire des courses ou vous promener ? 

DUOBUS           vous propose courant janvier 2021, son
nouveau service de location de 20 vélos électriques :
Vél’Haut-Bugey !
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Disponible dans votre agence DUOBUS,
louez un vélo pour 1, 3, 6 mois !

La liberté
du vélo, une

situation idéale
pour les

déplacements
en ville

Les conditions

Les tarifs

Abonné Classique

80 €
(soit 26,60 €/mois)

140 €
(soit 23,30 €/mois)

3 mois

6 mois

45 €1 mois

Pour accéder à ce service, je respecte 
quelques conditions :
1 - J’ai plus de 18 ans, pas de contre-
indication médicale à la pratique du vélo
2 - Je réside, travaille ou étudie sur le 
périmètre du territoire de Haut-Bugey 
Agglomération (justi�catifs à fournir de 
moins de 3 mois)
3 - Je m’engage sur une durée de location 
(1, 3, 6 mois) et je laisse un chèque de 
caution de 500€ (non encaissé) 
4 - J’utilise mon vélo en conduisant
prudemment et en respectant le code de la 
route 
5 - Je prends soin du vélo à assistance 
électrique et je le restitue en parfait état de 
fonctionnement

 

- Chaque vélo est fourni avec un panier et 
un antivol.
- Respectez la date prévue pour le retour 
du vélo ! 
- En cas de retard et en cas de non-
restitution, une pénalité journalière de 20€ 
vous sera facturée.
Si ce délai est dépassé, Keolis Haut-Bugey 
se réserve le droit d’encaisser le chèque de 
caution.
- Le port du casque est fortement conseillé 
lors de chaque trajet.
- La caution demandée n’est pas encaissée 
au moment de la location.
- Pour les salariés, 50 % du montant de la 
location peut être pris en charge par 
l’employeur (au même titre que les
abonnements de transport en commun).
- Demandez votre facture au moment de 
votre location.

Retrouvez les Conditions Générales
de Vente sur le site www.duobus.fr.

Les + Un service
ouvert à tous,

abonnés
et nouveaux

usagers
 du réseau

3 durées
possibles :

Une
souscription

adaptée à vos
besoins
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