Essayez avant
d’acheter,
c’est possible !
Vous ne savez pas si le VAE est fait pour
vous ? Vous avez un doute sur son usage
quotidien en remplacement de votre véhicule ou de votre abonnement transports
en commun ? Essayez avant d’acheter !

votre vélo

Qu’est-ce qu’un
vélo électrique ?

électrique

Un Vélo à Assistance Électrique (ou VAE) est
un vélo équipé d’un moteur électrique qui
accompagne le cycliste dans son effort : le
cycliste va plus vite, en exerçant moins de
force sur les pédales. Un VAE n’est pas une
mobylette électrique ! Le moteur ne se met
en marche que si le cycliste pédale.

tout compris pour

2 par jour*
€

Vélhop propose pour cela une offre de location
à 49 €/mois d’un VAE équivalent à celui proposé
par l’offre véloptimiste (offre limitée à 3 mois).
Pour découvrir cette offre, rendez-vous sur le site
de Vélhop : velhop.strasbourg.eu ou directement en
boutique.

rejoindre la démarche partenaire véloptimiste ? Pour ceci,
il vous suffit de candidater en ligne sur veloptimiste.eu.
Devenir partenaire véloptimiste exige le respect
d’un cahier des charges précis et vous engage.
+ Infos : veloptimiste@strasbourg.eu

Welcome Byzance

Vous êtes un réseau bancaire ou
un professionnel du cycle et vous souhaitez

* Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Offre de financement
constatée le 23.04.2018 auprès d’un des établissements bancaires partenaire véloptimiste sur la
base d’une mensualité de 62 ¤/mois maximum
pendant 36 mois pour un montant emprunté de
2100 ¤ pour l’achat d’un VAE + contrat d’entretien de 3 ans auprès d’un professionnel du cycle
partenaire véloptimiste. Soit un montant total du
crédit de 2232 ¤ maximum.

Plus d’information sur l’offre et les partenaires de l’opération sur :

veloptimiste.eu

En quoi consiste
l’offre ?
L’offre véloptimiste vous permet d’acquérir
un vélo à assistance électrique de bonne
qualité pour un usage urbain quotidien, à
2 € par jour maximum*, contrat d’entretien
compris, le tout pendant 3 ans.
L’offre est le fruit d’un partenariat entre l’Eurométropole de
Strasbourg, des magasins locaux de cycles et des banques.
Elle est destinée à rendre accessible l’acquisition et l’usage
d’un VAE.
Les modèles éligibles proposés varient d’un magasin à
un autre. Chaque vélociste propose les modèles de son
choix, mais doit respecter un cahier des charges strict :
■ un moteur à capteur de couple situé
dans le pédalier,
■ des freins hydrauliques,
■ une batterie lithium-ion polymère.
Ces caractéristiques vous garantissent une qualité de VAE
satisfaisante pour un usage quotidien de longue durée et
un niveau de sécurité maximum.
freins hydrauliques
moteur à capteur de couple situé
dans le pédalier

batterie
lithium-ion
polymère

Comment bénéficier
de l’offre ?
■ Étape

1

Je choisis mon VAE dans un point de vente partenaire
“ véloptimiste ” : liste des professionnels partenaires sur le
site veloptimiste.eu
Les modèles éligibles sont laissés au libre choix des vélocistes
partenaires mais doivent respecter un cahier des charges
précis et sont vendus avec un contrat d’entretien de 3 ans.
Une fois le devis ou le bon de commande établi sur le
modèle choisi, le vélociste partenaire le marquera du sigle
“ véloptimiste ”.
■ Étape

2

Je me rends dans une agence bancaire partenaire
“ véloptimiste ”.
Avec le devis ou le bon de commande marqué “véloptimiste”,
rendez-vous dans une des agences des réseaux bancaires
partenaire véloptimiste ( liste sur le site veloptimiste.eu ) pour
demander le financement adéquat.
Les offres de financement proposées sont de la responsabilité de chaque établissement mais respectent un cahier des
charges précis. Le montant du financement pour l’acquisition
d’un modèle éligible à l’offre ne peut dépasser 2€/jour*.
Chaque établissement est libre d’accorder ou de refuser la
demande de financement en fonction de ses propres critères
d’évaluation de votre solvabilité.
■ Étape

Pourquoi opter
pour le VAE ?
Le VAE est un mode de transport qui
combine de très nombreux avantages.
C’est le mode de transport le plus rapide
en milieu urbain :
■ a
 vec une vitesse moyenne de 19 km/h,
devant la moto et la voiture (18 km/h),
les transports en commun (17 km/h)
et le vélo (15 km/h).

Il permet d’allonger les distances parcourues à vélo :
■ e
 n moyenne les utilisateurs de VAE font des trajets de
9 km, alors que les cyclistes classiques ne font que 3 km.
Il est source de bonne santé :
■ le VAE permet une activité physique quotidienne douce,
qui permet de rester en forme en compensant les effets
néfastes de la sédentarité (30 min d’activité physique par
jour).

+ d’infos :
veloptimiste.eu
et
veloptimiste@strasbourg.eu

3

Je profite de mon nouveau vélo.
Chaque VAE éligible est commercialisé avec un contrat
d’entretien qui intègre une révision complète par an et
le remplacement de certaines pièces d’usure pendant 3 ans.
Il vous garantit de rouler sur un vélo en parfait état.
Conditions en magasin.

19

KM/H
MOY.

* Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager. Offre de financement
constatée le 23.04.2018 auprès d’un des établissements bancaires partenaire véloptimiste sur la base
d’une mensualité de 62 ¤/mois maximum pendant
36 mois pour un montant emprunté de 2100 ¤ pour
l’achat d’un VAE + contrat d’entretien de 3 ans auprès d’un professionnel du cycle partenaire véloptimiste. Soit un montant total du crédit de 2232 ¤
maximum.

