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CONTACTS

AVEC

Toutes les infos sur le site internet

www.ametis.fr
ou par mail

contact@buscyclette.fr
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VÉLOS CLASSIQUES, PLIANTS,
VTT, ADAPTÉS ET ENFANTS
UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS
S'OFFRE À VOUS
Plein tarif

Location à la journée

2€

4€

Location au mois

12 €

23 €

Location à l’année

53 €/an

130 €/an ou 10,83€/mois

Caution 150 €/Vélo
* Les tarifs réduits sont applicables pour les écoliers, collégiens, lycéens et
étudiants, les personnes possédant un abonnement train, car ou Ametis, d’une
durée équivalente (tarifs jours, mensuels et annuels), les demandeurs d’emplois
et allocataires du RSA sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

ESPACE MOBILITÉ
AMETIS

ESPACE MOBILITÉ
BUSCYCLETTE

10 place
Alphonse Fiquet
80000 AMIENS

Gare d’Amiens
(Niveau inférieur)

47 place
Alphonse Fiquet
80000 AMIENS
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Tarif réduit*

BUSCYCLETTE
03 22 71 51 11
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BON À SAVOIR
Tarifs au 1er août 2020
Des sièges enfants sont
disponibles à la location
(une caution de 20€ sera
demandée en plus du vélo)

N’hésitez plus, (re)mettez-vous en selle !

VÉLO ÉCOLE : COURS
INDIVIDUEL OU EN GROUPE

PLUS FACILE AVEC
L'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Votre Contact : Laurent Maillet
Tél : 06 95 18 13 28 - Email : laurent.maillet@keolis.com

Plus de 1000 vélos électriques disponibles à la location
De 2h à 4h d’autonomie
Jusqu’à 25 km/h
Made in France
Plein tarif

Location à la journée

10 €

Location au mois
Location à l’année
(uniquement Vélo à Assistance Electrique)

54 €
298 €/an ou
24,83€/mois

Location à la journée
Location au mois

Tarif réduit*

Durée

Prix

M1 - Apprentissage de la conduite
d’un vélo en milieu fermé

3 heures

5 €/h/pers.

M2 - Apprentissage de la conduite
d’un vélo dans le trafic urbain

1 heure

5 €/h/pers.

M3 - Identification d’un trajet
domicile – travail
ou domicile – école

1 heure

10 €/pers.

1 heure

10 €/pers.

M4 - Formation à la mécanique vélo
(thèmes abordés au choix :
freins, vitesses, transmission,
roues, entretien régulier,...)

Caution 500 €/Equipement

Triporteur et remorque

VOUS VOULEZ FAVORISER LE VÉLO
POUR LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL ?
AMETIS VOUS CONSEILLE BUSCYCLETTE !

VOUS SOUHAITEZ APPRENDRE OU
RÉAPPRENDRE À FAIRE DU VÉLO ?

À VÉLO OU TRIPORTEUR,
L’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE FACILITE
VOS DÉPLACEMENTS

Vélo et triporteur électriques, tandem

ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

Conseils sur les types
d’aménagements à mettre
en place
Animation d’ateliers
d’échanges autour de la
mobilité
Apprentissage de la
conduite d’un vélo en milieu
protégé ou en trafic urbain
Tarif : 25€ / heure
par atelier mis en place

Plein tarif

2€

4€

12 €

23 €

LA FORMATION
EN MILIEU SCOLAIRE

Caution 150 €/Equipement
Location 1 mois maximum, non renouvelable

COMMENT
LOUER
VOTRE
VÉLO ?
Présentez-vous
à l’Espace Mobilité
Buscyclette muni de
votre pièce d’identité,
RIB, moyen de paiement
(CB, espèces, chèques) et
justificatif de réduction.

LES SERVICES

7 à 8 séances d’1h30 afin d’évaluer
le niveau de pratique des élèves et
d’apprendre les bases du vélo.

+

ENTRETIEN
Nos vélos sont parfaitement entretenus pour un confort
optimal. En cas de souci :

À la fin de cette formation les élèves
obtiennent un brevet du cycliste!

Les changements de pièces pour état d’usure ainsi que
les réglages mécaniques ne sont pas facturés.

PACK MOBILITÉ
É

Pour toutes les interventions (casse, vol…), les pièces
nécessaires à la remise en état du vélo seront facturées avec
main-d’œuvre.

VOTRE VÉLO EN SÉCURITÉ

BALADE À VÉLO

Buscyclette vous propose de bénéficier d’une consigne
pour y garer votre vélo en toute sécurité.

Abonnement sur carte GO!

Tarif réduit* Plein tarif
Mois

0€

12 €

Année

0€

65 €

* Usagers du TER détenteurs de la carte PASS PASS

VOUS VOULEZ ORGANISER UNE SORTIE EN
FAMILLE OU ENTRE AMIS ?
1 animateur / groupe de 20 personnes
balade de 3h maximum
35 € /h/personne

Buscyclette loue également des vélos auprès des
entreprises afin de constituer une flotte de vélos de
services que leurs salariés utilisent dans le cadre de leurs
déplacements professionnels !

pack composé au minimum de 3 vélos
2 interventions annuelles comprises
sur site
intervention supplémentaires 23,50 €/heure

