Station Montignac
LOUER UN VÉLO ÉLECTRIQUE

RENT AN ELECTRIC BIKE

COMMENT ÇA MARCHE ?

HOW IT WORKS

S’INSCRIRE AU SERVICE Register

AU DÉPART AT THE STATION
2

1

Rendez-vous sur la plateforme velo.valleevezere.
com ou flashez le QR code ci-contre.

Go to the platform velo.valleevezere.com or flash
the QR code opposite.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant de partir, vérifiez le bon
état du vélo.
Respectez les piétons et le
code de la route.
Seuls les inscrits au service
peuvent utiliser les vélos et en
sont responsables.
Enfants à partir de 15 ans,
accompagné d’un adulte.

SAFETY
INSTRUCTIONS

1. LA VÉLOSTATION

Before leaving, check the
good condition of the bike.

Le vélo est disponible.

Respect pedestrians and the
traffic laws.

Le vélo est réservé ou indisponible.

Only registered users can use
the bikes and are responsible
for them.
No children under 15. Children
over 15 must be with an adult.

1. THE BIKE STATION

Utiliser le système antivol

Use the anti-theft device when

lorsque l’on quitte le vélo.

The bike is available.

you leave the bike unattended.

The bike is booked or unavailable.

DES CIRCUITS SONT

TOUR SUGGESTIONS

PROPOSÉS

By the Tourist Office. Go to www.
lascaux-dordogne.com, Activities
tab.

Par l’Office de Tourisme. Rendezvous sur www.lascaux-dordogne.
com rubrique «Bouger».

EN CHEMIN ON THE WAY
MODE
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2. DÉBLOQUER UN VÉLO

3. LIBÉRER UN VÉLO

Suivez les étapes inscrites sur velo.valleevezere.com
et saisir le code reçu dans une borne disposant d’un
vélo libre.

Poussez légèrement le vélo en avant pour le
libérer, puis tirez en arrière pour le décrocher.

2. UNLOCK A BIKE

3. UNLOCK A BIKE

Follow the steps described on velo.valleevezere.
com and enter the code received in the desired
terminal.

Push the bike forward slightly to release it, then
pull back to unhook it.

AU RETOUR RETURN

Surveillez la jauge

En cas de problème, contactez
serviceclient@green-on.fr

In case of problem, contact
serviceclient@green-on.fr

Ou par téléphone au 01 83 62
98 09 du lundi au vendredi de
08h à 18h.

Or by phone : 01 83 62 98 09
from Monday to Friday from 8
am to 6 pm.

Bonne route !

Enjoy the ride !

BIP
CLIC

Autonomie de 40 à 70 km selon le niveau d’assistance
Autonomy from 40 to 70 km depending on the level of
assistance

Indisponible
Analyse
Disponible

4. UTILISER L'ASSISTANCE

5. RESTITUER UN VÉLO

TARIFS Rate

Allumez la console présente sur le guidon en
appuyant 3 secondes sur le bouton .

Enfoncez fermement le vélo dans une borne libre.
Un signal sonore annonce le bon retour du vélo.

OCCASIONNEL BASSE SAISON

30 MIN GRATUITES

Pour réduire ou augmenter l’assistance électrique,
appuyez sur les flèches correspondantes.

Le vélo doit être ramené à cette station.

OCCASIONAL USE - OCTOBER 1ST MARCH 31

2€/HEURE

4. USE THE ELECTRIC

5. RETURN A BIKE

OCCASIONNEL HAUTE SAISON

30 MIN GRATUITES

OCCASIONAL USE - APRIL 1ST SEPTEMBER 30

3€/HEURE

Push the bike firmly into a free terminal. A sound
signals the bike has been correctly returned.

ABONNEMENT MENSUEL

Voir les conditions sur le site velo.valleevezere.com
ou en office de tourisme

Turn on the console on the handlebar by pressing
the button for 3 seconds. To reduce or increase
the assistance power, press the corresponding
arrows.

(1 OCTOBRE AU 31 MARS)
ER

(1 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)
ER

MONTHLY SUBSCRIPTION

FIRST HALF-HOUR FREE

FIRST HALF-HOUR FREE

For more informations go to velo.valleevezere.com or
at the tourist office

ASSISTANCE

The bike must be returned on this station.

6. LOCATION TERMINÉE
Votre vélo est bien verrouillé.
 L e vélo est disponible pour un prochain
utilisateur.

6. RENTING COMPLETED
Your bike is locked.
 The bike is available for another user.

