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Vous souhaitez  
tester le vélo 
électrique ?

Vous avez besoin 
d’une voiture

ponctuellement ?

Optez pour la location de vélos à 
assistance électriques longue durée (VAE), 
de 1 à 6 mois, pour vos déplacements 
quotidiens et à tarif très avantageux.

Louez un véhicule électrique en autopartage ou un 
véhicule sans permis pour faciliter vos déplacements 

quotidiens et à tarif très avantageux, en libre-
service sur réservation 7j/7 de 5h30 à 0h00

INFOS ET RÉSERVATIONS
Atelier vélo bee-cycle 1 Rue Notre Dame 14700 Falaise 

velos@laruche-ressourcerie.fr / 06 19 74 53 67

UN PROBLÈME ?  
CONTACTEZ :
Le service client au 01 86 86 85 85 
L’assistance technique (24h/24 et 7j/7)  
au 01 86 86 01 49

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Tous les habitants du Pays de Falaise 
de plus de 18 ans. Les personnes de 16 
ou 17 ans pourront utiliser le service s’ils 
sont en activité salariée, en formation, 
en alternance ou en service civique.

LES VÉHICULES

Deux véhicules électriques  
Renault ZOÉ sont à votre disposition 
et accessibles à Falaise.

 rue Trinité

 Boulevard de la Libération

Très agréables à conduire,  
les voitures électriques disposent 
d’une autonomie réelle d’au plus 
300 km tout à fait adaptée à vos 
déplacements du quotidien.

Une Citroën AMI sans permis afin d’offrir 
une solution de mobilité aux personnes 
ne disposant pas du permis de conduire.

 Au centre socio-culturel à Falaise

Je m’inscris 
Auprès de l’atelier vélo bee-cycle 
par mail ou par téléphone

Je prends rendez-vous 
Bee-cycle me fixe un rendez-
vous pour signer le contrat et 
prendre possession du vélo.

Je fournis les documents
nécessaires à la 
signature du contrat

Je repars avec mon vélo 
et ses équipements, 
après les réglages et les 
conseils de Bee-cycle.

Je reprends contact avec Bee-cycle
avant la fin de mon contrat pour 
restituer le vélo et ses équipements.

Je paie ma location 
à réception de la facture 
envoyée par le Trésor Public.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Je m’inscris 
Rendez-vous sur la 
plateforme en ligne de
CLEM’ : www.clem.mobi
Permis de conduire, pièce 
d’identité et RIB nécessaires à 
l’inscription (au format numérique.
Le centre socio-culturel de Falaise 
peut vous aider dans les démarches

J’effectue ma réservation 
sur la plateforme. 3 créneaux 
par jour sont disponibles

J’emprunte le véhicule réservé
Rendez-vous à la borne avec 
votre code de réservation reçu 
par SMS. Entrez-le sur la boite 
à clé et suivez les instructions 
du panneau d’information.

Je restitue le véhicule 
a la même station 
Pensez à retourner le véhicule à la 
station à l’heure. Vérifiez l’état du 
véhicule et suivez les instructions 
du panneau d’information.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les équipements  
sont fournis avec  

la location

L’entretien sera assuré  
par l’atelier vélo  

bee-cycle.

L’autonomie des vélos peut 
atteindre 120km selon le 

mode d’assistance utilisé.
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LES TARIFS ?

7€
4€

12€
7€

15€
9€

3 créneaux possibles

1 CRÉNEAU
2 CRÉNEAUX

3 CRÉNEAUX

Matin  
5h30-12h30  

Après-midi 
12h30-19h 

Soirée  
19h-0h

ZOÉ

AMI

Réservation tous compris 
électricité, kilomètres, assurance inclus

4€ de frais de gestion seront 
demandés les mois d’utilisation
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LES TARIFS ? 
Le coût de location du vélo et ses 
équipements est de 30 €/mois.

Livraison au domicile 
de l’usager possible 
au tarif de 20 €

Si vous utilisez votre vélo 
pour aller au travail votre 
employeur peut financer 
50% de votre abonnement, 
au même titre que les autres 
services de transport.



Deux nouveaux 
services proposés 

par la Communauté 
de Communes du 
Pays de Falaise.

www.paysdefalaise.fr


