
Et si vous testiez gratuitement le vélo électrique ?

Les déplacements à vélo représentent une réelle alternative aux trajets en voiture sur les 
courtes distances. La diminution des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports
est un enjeu fort dans la dynamique globale de réduction de notre impact sur le 
changement climatique. Aussi, dans le but de promouvoir l’utilisation du vélo pour certains 
trajets du quotidien ou de loisirs, la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, en 
partenariat avec les communes volontaires, propose aux habitants du territoire de leur 
prêter des vélos à assistance électrique pour tester ce nouveau mode de déplacement. Si 
vous habitez la commune de Salvagnac, vous pouvez donc emprunter gratuitement un 
vélo pour une durée d’1 semaine, du lundi matin au lundi matin suivant, renouvelable une 
fois. De nombreuses communes de l’agglomération étant intéressées et le nombre de 
vélos disponibles étant limité, cette proposition est valable sur une période de 3 mois, du 
1er juin au 31 août 2020.
Pour formaliser le prêt, l’emprunteur doit signer un contrat de prêt et fournir les documents
suivants

•Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,

•Une attestation d’assurance habitation – responsabilité civile en cours de validité au nom de 
l’emprunteur,
•Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité,

•Un chèque de dépôt de garantie de 300 € non encaissé et restitué à la remise du 
vélo en bon état (libellé à l’ordre du Trésor Public).

La commune dispose de 2 vélos. Les vélos sont fournis avec 3 antivols et 1 casque. Des 
accessoires tels que sacoche, panier et siège enfants peuvent être prêtés sur demande au
moment de la réservation du vélo.
Chaque emprunteur est entièrement responsable du vélo, des accessoires et de son 
utilisation durant la durée du prêt et devra rembourser toute dégradation constatée au 
retour du vélo.
Si vous souhaitez profiter de ce prêt, n’hésitez pas à contacter la mairie aux horaires 
habituels d’ouverture pour connaître les modalités de prêt et réserver votre vélo !


