Tarification

Installation du vélo

Que ce soit pour vous rendre au travail,
aller à l’école ou pour découvrir la région,
profitez du vélo-bus afin de faciliter
vos déplacements !

Avant l’arrivée de l’autobus, retirez tous
les accessoires de votre vélo tels que les
paniers, les bouteilles d’eau, les sacoches
et les bancs de bébé.

La disponibilité du service varie d'un
véhicule à l'autre. Les autobus qui sont
munis d'un support peuvent accueillir
un maximum de 2 vélos réguliers.
Le service est gratuit et est offert sur une
base «premier arrivé, premier servi ! »

3. Ramenez le bras d’appui sur votre

pneu aussi haut que vous le pouvez,
sans qu’il touche au cadre ou au
garde‑boue avant.

› Indiquez au chauffeur que vous désirez
utiliser le support à vélo.

Pour installer votre vélo

1.

Si le support est fermé, tenez votre
vélo d’une main et, de l’autre, tirez la
poignée vers le haut afin de relâcher le
mécanisme de verrouillage. Abaissez
ensuite le support.

Retrait du vélo

1.

Modalités d'utilisation

Avant d’arriver à votre arrêt, indiquez au
chauffeur que vous désirez récupérer
votre vélo.

Aucune réservation nécessaire.

2. Ramenez le bras d’appui à sa position

› Limite de 2 vélos par autobus.
› Les vélos pour enfants, les tandems

3. Descendez votre vélo du support.

horizontale.

4. Éloignez-vous de l'autobus et faites

et les vélos électriques sont interdits.

› Aucun vélo n’est accepté à l’intérieur
des autobus.

› Vous devez être âgé de 16 ans et plus

ou être accompagné d’un adulte pour
utiliser le support.

› Vous êtes responsables de l’installation
de votre vélo. Le conducteur n’est pas
autorisé à quitter son siège.

› exo n’est pas responsable des vols ou des
bris de vélos survenant lors de l’utilisation
du service de vélo-bus.

2. Soulevez votre vélo et placez les

signe au chauffeur que la voie est libre.

roues dans l’espace prévu à cette fin.
Le premier vélo devrait occuper l’espace
le plus près de l’autobus.
Combiner vélo et
transport collectif
n’a jamais été
aussi facile !
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