
Envie de passer à une

 mobilité éco-responsable ? 
 

INFOS  ET RESERVATIONS : COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES PÉRIGORD-LIMOUSIN 05 53 62 28 22 
 www.perigord-limousin.fr (Rubrique : Nos services au quotidien - Mobilité)

1 semaine 

2 semaines

1 mois

3 mois 

Location de vélos électriq
ues 

 Testez le vélo électrique !



Au siège de la Communauté de Communes Périgord-Limousin / 3 Place de la République à Thiviers  
       05 53 62 28 22 

A l’Office de Tourisme / 8 Place Foch à Thiviers        05 53 55 12 50

ETAPE N°1- JE PRÉ- RÉSERVE   
Je réserve en ligne 

 www.perigord-limousin.fr (Rubrique : Nos services au quotidien - Mobilité)

 OU 

J'appelle ou je vais directement 

ETAPE N°2- JE PRENDS RDV POUR RETIRER ET RENDRE MON VÉLO 

J'appelle la Communauté de Communes        05 53 62 28 22  pour fixer mon RDV afin de procéder à

l'état des lieux, remise ou retour du vélo et des accessoires

 

Est-ce que je peux bénéficier de ce service ?

 

 Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), la Communauté de Communes
 Périgord-Limousin (CCPL) met en place un service de location de vélos à assistance électrique pour

permettre à chacun de tester une nouvelle façon de circuler au quotidien.
 

 

 

La priorité est donnée aux personnes habitant ou travaillant sur le territoire de la Communauté de

Communes Périgord-Limousin.

La location de vélos est ouverte à toute personne physique majeure.

Quels sont les tarifs de location d'un vélo ?

Comment dois-je faire pour louer un vélo ?

Tarif réduit : Jeunes de moins de 26 ans / Personnes à faibles revenus (coefficient CAF < 622) / Demandeurs d’emploi  / Titulaires

d'une carte SNCF ou TransPérigord chargée d'un abonnement annuel, dans le cadre de l'intermodalité 

ETAPE N°3- JE FINALISE MA LOCATION À L’OFFICE DE TOURISME À THIVIERS 
 

Dépôt des pièces justificatives / Signature du contrat et du règlement /Caution / Paiement (espèce,

chèque ou CB) Réalisation service Communication CCPL - IPNS ne pas jeter sur la voie publique

Tarif normal 

résidents ou travailleurs

sur la CCPL 

Tarif réduit *

 
Tarif hors CCPL 

non-résidents et

 non-travailleurs sur

 la CCPL

1 semaine 

 

2 semaines 

 
10 € 

5 € 

20 € 

10 € 

1 mois 

 

3 mois 

 

/ 

30 € 70 € 

60 € 

20 € 

90 € 

45 € 

180 € 

 
Fournis avec le vélo : Clé et chargeur de batterie - Clé antivol - Antivol mobile - Casque - Panier

 


