Modalités de prêt du vélo et de la remorque de Rayons d’Action
Rayons d’Action met à la disposition des salariés de la MCE ainsi que des adhérents de l’association Rayons
d’Action son vélo et sa remorque.
Les adhérents de Rayons d’Action devront présenter leur carte d’adhérents à l’accueil.
Durée du prêt :
 Le weekend du vendredi de 16h au lundi à 10h
 En semaine de 9h à 18h
Emplacement du matériel :
 Le vélo La Poste dans le garage vélo
 La remorque dans l’atelier vélo
 Clés des deux antivols à l’accueil de la MCE
 Si la réservation est faite suffisamment à l’avance le vélo sera aussi dans l’atelier vélo
Réservation :
Accueil de la MCE
 Sur place du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 17h
 Par téléphone au 02 99 30 35 50
Prix :
Gratuit
Entretien du matériel :
Il est assuré par Rayons d’Action. Nous comptons sur les utilisateurs pour signaler tout problème.
Dégradations et assurance :
Chaque utilisateur est responsable du vélo et de la remorque; voir avec son assurance ou l'assurance de
l'employeur.
En cas de vol ou de dégradations, la déclaration doit se faire auprès de l’assurance personnelle
(responsabilité civile) de l’utilisateur.
Retour du matériel :
Il doit se faire à l’accueil de la MCE. Il ne faut pas oublier de rendre les clés des antivols.

Pratique
 Le système d'attache de la remorque est et doit rester fixé sur le vélo de La Poste. En aucun cas, la
remorque ne peut être utilisée avec un autre vélo.
 Un mode opératoire pour arrimer la remorque se trouve dans la sacoche avant du vélo.
 La largeur de la remorque est prévue pour passer le petit portail de la cour avant le trottoir du
boulevard Magenta.
 Vérifiez les freins et le gonflage des pneus. Il y a une pompe dans l’atelier si besoin.
 Pensez que les distances de freinage sont significativement allongées.
 Pensez à la largeur de la remorque et à son rayon de braquage
 Il est impératif d’attacher le vélo et la remorque à un point fixe.
En cas de problème contacter Rayons d'Action (Odile 06 81 10 85 05)
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : contact@rayonsdaction.org

