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POUR RÉSERVER VOTRE VÉLO 
04 67 90 40 90 / pcaet@ladomitienne.com

+ d’infos : www.ladomitienne.com

FÊTE DU VÉLO

Spectacle, animations, balades...

+ d’infos et programme :

www.ladomitienne.com

DIMANCHE 4 OCTOBRE - DÈS 10H

PORT DE COLOMBIERS

La Domitienne Communauté de communes en Biterrois

@ccladomitienne

@CC_ladomitienne

Communauté de communes La Domitienne 

Communauté de communes La Domitienne 

PROPOSÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA DOMITIENNE



En octobre, le Département de l’Hérault et la Communauté de communes vous 
prêtent gratuitement un vélo à assistance électrique pendant 1 semaine. 
Avec le vélo électrique, moins d’effort et plus de distance parcourue. Alors, peut-être 
adopterez-vous ce mode de déplacement pour vos trajets du quotidien !

CONDITIONS DE PRÊT

• Habiter l’une des 8 communes de La Domitienne

• Vouloir tester un VAE dans le cadre de vos déplacements quotidiens

• Disposer d’un local sécurisé pour pouvoir entreposer le VAE la nuit

• 1 VAE par foyer

MODALITÉS DE PRÊT

• Durée du prêt : 1 semaine entre le 5 et le 30 octobre 2020

• Retraits et retours au siège de Communauté, 1, avenue de l’Europe, Maureilhan,  
   les lundis de 8h30 à 10h pour les retours et 16h-18h pour les retraits

• Contrat de prêt et chèque de caution de 500 € au retrait du VAE

• Accessoires fournis (1 casque, Kit Chargeur + batterie, 1 Antivol, 1 Panier, 2 clefs)

• Réservation : pcaet@ladomitienne.com ; 04.67.90.40.90

En précisant : vos nom et prénom, votre commune de résidence, dans quel local 
(fermé à clef) le VAE sera entreposé la nuit, la semaine souhaitée entre le 5 et le 
30 octobre.

En joignant les documents suivants : pièce identité, justificatif de domicile, attestation 
de responsabilité civile.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Merci de respecter les gestes barrières

La Communauté de communes La Domitienne, dans le cadre de son Plan climat air 
énergie, promeut les déplacements actifs comme le vélo ou la marche, qui ont des 
effets bénéfiques autant sur le portefeuille, la santé, que l’environnement ! 

En partenariat avec le Département de l’Hérault, elle propose aux habitants deux 
opérations au mois d’octobre. 

VÉLO ÉLECTRIQUE, ON VOUS LE PRÊTE !

FÊTE DU VÉLO, DIMANCHE 4 OCTOBRE

De 10h à 17h, Colombiers centre

Venez avec votre vélo, votre casque et votre masque !

Au programme :

• 10h : Balade Vélo commentée, avec l’association Bolega Té.         13km - 1h30. 
Inscription au 04.67.90.40.90 ou pcaet@ladomitienne.com Casque et gilet fluo 
obligatoires.

• 15h : Spectacle « Johnny Alone » acrobaties et clowneries en BMX, tout public

• Et toute la journée : 

• Circuit balisé à faire en autonomie – 10km 

• Présentation de vélos électriques 

• Atelier de réparation et de marquage anti-vol pour votre vélo, association 
Vélo Ciutat de Béziers

• Animations et stands d’information sur les aides, les itinéraires et la mobilité 
à vélo

• Stands associatifs

• Restauration et boissons sur place


