ESSAI DE VÉLOS
Découvrir les vélos utilitaires
Vélo cargo, vélo pliant, vélo à assistance électrique, pour changer les habitudes de
déplacements quotidiens, il est important de pouvoir tester un vélo spécifique à ses besoins.

Le concept
La Maison du Vélo met à disposition une gamme de
vélos urbains pour appréhender en situation réelle
leurs nombreux avantages.
Plusieurs types de vélos sont proposés à l’essai et
à la location :
•

Vélo de ville 26 pouces : idéal pour les déplacements
urbains, il offre un confort d’utilisation et permet de
transporter facilement des effets personnels.

•

Vélo de ville 28 pouces : plus roulant et plus léger,
il permet de gagner en efficacité pour des trajets un
peu plus longs ou plus routiers.

•

Vélo pliant : léger, il peut être embarqué dans les
transports en commun ou dans le coffre d’une voiture.
Adapté en cas d’absence d’espace de stationnement
à domicile et pour pratiquer l’intermodalité.

•

Vélo à assistance électrique (VAE) : mode de
déplacement agréable, il permet d’allonger les
distances, de s’affranchir des contraintes de relief et
de poids et d’affronter le vent. Il constitue en outre
une excellente solution pour les personne présentant
certaines douleurs articulaires ou insuffisances
cardio-respiratoires.

•

Vélo utilitaire type cargo : pour le transport
d’enfants, de courses...

Informations

pratiques

Prévoir un emplacement pour
évoluer en toute sécurité pour la
première prise en main.

Les options
Le stand peut être combiner avec
•

stand d’information

•

découverte

des

aménagements

cyclables

alentours
•

vélo-mixeur

•

vélo psychédélique

•

expositions

•

balance climatique pour calculer ses émissions
de gaz à effet de serre en fonction de son mode
de déplacement, etc.

Sur les lieux de travail, la location
d’une flotte de vélos pourra durer
plusieurs mois. Prévoir un lieu de
stockage sécurisé et une prise
électrique pour le chargement des
VAE.

Contactez-nous

La Maison du Vélo dispose de prix réduits
chez plusieurs constructeurs de cycles et
fournisseurs de matériel. Elle peut en faire
bénéficier les employeurs qui souhaitent se
doter d’une flotte, quel qu’en soit l’usage.

Thomas Berthet - responsable Services aux
professionnels
thomas.berthet@maisonduvelotoulouse.com
05 61 71 09 91 / 07 68 48 30 63

L’association la Maison du Vélo est une structure de l’économie sociale et solidaire dont l’objet consiste, par la déclinaison d’une offre de
services, à développer l’usage du vélo. Ses prestations sont des services aux membres. L’adhésion est valide un an de date à date, à
compter de la date du premier service rendu.

