
Plus d’infos : 
www.cc-bdp.fr

ECO MOBILITÉ
L’aven i r  de  nos  dép lacements

Testez gratuitement 
un vélo à assistance 
électrique.

     du 
26  SEPTEMBRE
au  21 OCTOBRE 202 2

Conditions 
d’utilisation :  

Lorsque vous utilisez un vélo dans 
le cadre du service de prêt de la 
CCBDP, vous êtes responsable de 
son bon fonctionnement. Votre 
responsabilité civile vous couvre 
en cas de problème. A vélo, 
respectez le code de la route, 
pensez à votre sécurité et à celle 
des autres.

Actions développées par la Communauté de communes  
des Baronnies en Drôme Provençale en partenariat avec :

Comment en profiter ?
j Être habitant du territoire de la Communauté          
    de communes des Baronnies en Drôme         
    Provençale.

j Contacter la CCBDP pour connaître les       
    disponibilités : T. 04 75 26 34 37.  
    ou 
    la rubrique « Actu »  du site de la CCBDP : 
    www.cc-bdp.fr    
Ouverture de la plateforme de réservation en 
ligne le 21 septembre 2022.

j Nous communiquer un justificatif de domicile.    

j Compléter et signer le contrat de location   
    auprès du loueur de votre choix.

j Déposer chez le loueur un chèque de caution.

Comment réserver ?
j En appelant le 04 75 26 34 37  

    ou  

j Sur la plateforme  

   en ligne :

    

Quand ?
 du 
26 septembre 
au 21 octobre   2022
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Ecyclo 
25 Avenue Henri Rochier - 26110 NYONS 
T. 06 14 82 49 74
Du lundi au vendredi  de 8h à 12h et de 14h à 19h
Les samedis de 8h à 19h

Le coin du vélo
52 Avenue Henri Rochier - 26110 NYONS
T. 04 75 28 40 68
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h

La Buiscyclette
26 Grande Rue - 26170 BUIS-LES-BARONNIES 

T. 06 75 12 50 79

Les Baronnies à vélo 
Vivre les Baronnies autrement
Expérimenter une autre façon de se 
déplacer au quotidien : se rendre au 
travail, accéder aux commerces de 
proximité ou se promener.

La Communauté de communes des 
Baronnies en Drôme Provençale et 
ses partenaires vous proposent de 
louer gratuitement des vélos à assis-
tance électrique durant 1 à 2 jours 
(hors week-end) pour vous essayer 
à ce nouveau mode de déplacement.   

Vélos Buis
ZA La Palun - BUIS-LES-BARONNIES 

T. 06 49 75 19 29

Les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis 
de 8h30 -12h30 et de 14h30 à 18h30

Les jeudis après-midi uniquement (14h30 à 18h30)En selle !

Les réservations se font exclusivement à la  
Communauté de communes  

des Baronnies en Drôme Provençale.
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