
LOCATION DE VÉLO

SE DÉPLACER 

AUTREMENT
DANS L’AGGLO

Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise 

Horaires

Tarifs
1 mois 50 €
3 mois 100 € soit 33 € par mois
6 mois 180 € soit 30 € par mois
9 mois 250 € soit 28 € par mois
12 mois 300 € soit 25 € par mois
Caution 900€  (non encaissée)

UN VÉLO AU TOP !

Voyagez sans limite !
Bénéficiez d’une autonomie allant 
jusqu’à 60km.

Montez les côtes 
sans efforts !
L’assistance électrique vous 
aidera jusqu’à 25km/h.

Un panier pour toutes 
vos courses !

Sécurité assurée !

Le vélo AXO possède un panier ainsi 
qu’un porte-bagage supportant 
jusqu’à 15kg.

2 antivols viennent sécuriser votre vélo 
AXO : l’un sur la roue arrière, 
l’autre de type U.

25
Km/h

À l’épreuve des voleurs !

Parcours de LOCATION
Inscription
Agence commerciale
Souscription d’abonnement 
justificatifs à fournir : un justificatif de domicile  
de moins de 3 mois / une pièce d’identité /  
une attestation d’assurance responsabilité civile 
Prise de RDV pour la réception du vélo 
au Relais Vélo.

1

2

3

4

Retrait du vélo
Relais Vélo
Etat des lieux
Explication sur le 
fonctionnement du service,  
conseils d’entretien.

Restitution du vélo
Relais Vélo
Etat des lieux contradictoire
Facturation des dégâts éventuels
(voir tarifs auprès du Relais Vélo).

Clôture du contrat ou 
renouvellement
Agence commerciale AXO
Signature du contrat de fin de location
Restitution du chèque de caution.

Restitution du vélo
Relais Vélo

RDV d’entretien 
au minimum 

tous les 3 mois.

Lundi Fermé
Mardi 16H30 – 19H

Mercredi 9H-12H / 16H30-19H
Jeudi 16H30-19H

Vendredi 13H-19H
Samedi 9H-12H

03 44 60 1 1  63

LOCATION
DE VÉLOS

À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

UNVÉLOPOURTOU
S !

Relais Vélo

Lundi 7h – 19H
Mardi 7h – 19H

Mercredi 7h – 19H
Jeudi 7h – 19H

Vendredi 7h – 19H
Samedi 9h – 14H

03 44 66 89 89 AGENCE COMMERCIALE
AXO

Syndicat Mixte des TransportsCollectifs de l’Oise 

UN           VÉLO
POUR TOUS !

     D’INFORMATIONS DANS VOTRE RELAIS VÉLO 
OU SUR WWW.CREILSUDOISE.FR

+

ICI,
RECHARGEZ 
VOTRE 
ABONNEMENT

AGENCE
COMMERCIALE

AGENCE
COMMERCIALECOMMERCIALE

Pour rappel : Votre abonnement peut être pris en charge 
par votre employeur à hauteur de 50% dans le cas d’une 
utilisation pour des déplacements professionnels.

Pédalez en toute
LIBERTÉ !

LOCATION DE VELOS

Creil Sud Oise



Nos vélos, c’est du costaud !
Notre service de location met à votre disposition des 
vélos de modèle Ecardan assemblés en France par la 
société ARCADE.

Un porte-bagage

Une batterie puissante

Une selle confortable

Un guidon réglable

Un écran
Un panier fixe

Une fourche
à suspension

Un éclairage LED
puissant

Des roues 26’’

Un antivol de cadre

Un moteur central

Une béquille
robuste et stable

Stationnez votre vélo
en toute sécurité

Situé sur le parvis de la gare de Creil, le Vélo Box est un module 
de stationnement étudié pour accueillir tous types de vélos, 
classiques ou électriques.

Le Vélo Box peut accueillir jusqu’à 44 vélos en 
toute sécurité, grâce à un accès sécurisé et à 
une vidéo-surveillance permanente.

Un box sécurisé et sécurisant

Accès inclus avec votre abonnement VAE !
Il est accessible gratuitement aux habitants de l’Agglomération 
Creil Sud Oise et aux locataires d’un vélo à assistance électrique 
AXO.

Le Vélo Box fonctionne avec le pass Oise Mobilité et 
l’abonnement est activable à l’agence commerciale AXO.

Vous travaillez 
ou étudiez sur l’Agglo ?

Des locations ouvertes à 
tous ! (ou presque)

Vous aussi, profitez du service de location de vélos 
électriques AXO !

Service de location réservé aux habitants de l’ACSO 
(Cramoisy, Creil, Maysel, Montataire,Nogent-
sur-Oise, Rousseloy,  Saint-Leu d’Esserent, 
Saint–Vaast-lès-Mello, Saint-Maximin, Thiverny, 
Villers-Saint-Paul).

de l’abonnement peut être 
pris en charge par votre 
employeur !50%

Le saviez-vous ?


