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BOUGEZ AUTREMENT !
avec la location  de 
Vélo à Assistance Électrique
Information sur CCPOH.fr  

Nouveau
service avec du 

et sans forcer !
style



COMMENT ÇA ROULE ?

LES TARIFS

Réservation

SERVICE DE LOCATION LONGUE DURÉE 
DE TROTTINETTE ET VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Retrait du véhicule

Restitution du véhicule
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Nouveau
service

VÉLO
1 mois 20 €

3 mois 55 €

6 mois 75 €

Caution de 1000 € 
(non encaissée)

TROTTINETTE
1 mois 15 €

3 mois 35 €

6 mois 60 €
Caution de 300 €

(non encaissée)

Vous êtes habitant de la CCPOH 
et avez plus de 16 ans.
Appelez Keolis Oise au 03 44 53 93 69 
ou envoyez un mail à oise@keolis.com.
Nous conviendrons avec vous d’un rendez-vous 
au sein de votre commune dans la semaine. 

Branchée et écologique, profitez d’une nouvelle façon de vous déplacer 
pour aller au travail, à l’école, faire vos courses ou tout simplement vous 
balader. Avec les vélos à assistance électrique et trottinettes électriques, 
vous profitez de l’avantage de la mobilité douce sans forcer !

Tohm, le réseau de Mobilité de la Communauté de Communes des Pays d’Oise 
et d’Halatte souhaite, avec la location de ces nouveaux véhicules électriques 
individuels, offrir aux habitants de l’ensemble du territoire une alternative à 
l’usage individuel de véhicules polluants très fortement émetteurs en CO2. 

Une vérification de l’état* du vélo ou de la trottinette sera réalisée par 
un agent Keolis, en votre présence. Si le véhicule ne présente aucun 
dégât, nous vous restituons le chèque de caution.

Lors du retrait de l’équipement, des justificatifs sont à fournir pour 
la location : chèque de caution selon le type de véhicule, copie de 
votre carte d’identité, copie d’un justificatif de domicile, copie de 
l’attestation de responsabilité civile.

Lors de ce rendez-vous, nous faisons avec vous un état des lieux et 
établissons le contrat de location,  nous vous donnons des conseils 
d’entretien et d’utilisation du service.

Attention 
à bien

RESPECTER
le CODE DE LA ROUTE
et n’oubliez pas

de mettre 
votre CASQUE !

RENSEIGNEMENTS :
Par téléphone au 03 44 53 93 69 
du lundi au vendredi de 8h à 19h
ou par mail à ko2@keolis.com
www.ccpoh.fr

Modèle MOKA d’Arcade - modèle pliant XIAOMI
Moteur central pour une grande stabilité et puissance
Transmission cardan (système sans chaîne > entretien minimal)
Antivol de tige de selle et de cadre
Pneus anti-crevaison
3 vitesses nexus anti-déraillement
Freins Roller brake
Autonomie : 60 km
Grand Ecran LCD central avec commandes déportées 
permet de connaitre l’autonomie restante, l’heure, la vitesse, 
le totaliseur partiel et total
Poids : 27,8 kg pour 26 pouces

Modèle Ninebot de SEGWAY ou XIAOMI
Moteur Hub Brushless Arrière 500W/36V
Feux et freins avant et arrière
Cadre repliable
Autonomie : 45 km
Vitesse : 25 km/h
Poids : 12,5 kg

LE VÉLO : FICHE TECHNIQUE

LA TROTTINETTE : FICHE TECHNIQUE

  VÉLOS DISPONIBLES 
DONT 3 PLIANTS

TROTTINETTES
DISPONIBLES

** délibération 117-22 du 5 juillet 2022

**

* Tout vélo non rendu entraîne l’encaissement du chèque de caution (y compris en cas de vol par un tiers). Toute 
réparation rendue indispensable par un usage anormal du vélo au retour de location entraînera un paiement 
immédiat des frais de réparation, en préalable au rendu du chèque de caution.
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