
Mairie de 
Longué-Jumelles

Mairie de 
Gennes-
Val-de-Loire Mairie 

d’Allonnes

Mairie de 
Montreuil-Bellay

Mairie de 
Doué-en-Anjou

AVAÉ,
au plus proche de chez vous...

TARIFS DÉTAILLÉS

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE SIMPLE 
	 1	mois	→	35,10 €	 1	an	→	316,00 €
	 3	mois		→	105,50 € 

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE CARGO
	 1	mois	→	73,20 €	 6	mois	→	366,00 €
	 3	mois		→	219,60 €	 1	an	→	658,80 €

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE RALLONGÉ
	 1	mois	→	83,10 €	 6	mois	→	415,50 €
	 3	mois		→	249,30 €	 1	an	→	747,90 €

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE LOGISTIQUE
	 1	mois	→	66,70 €	 6	mois	→	333,50 €
	 3	mois		→	200,10 €	 1	an	→	600,30 €

VÉLO CLASSIQUE PLIANT
	 1	mois	→	38,30 €	 1	an	→	344,40 €
	 3	mois		→	114,80 € 

VÉLO CLASSIQUE POUR LES ÉTUDIANTS
	 →	Gratuit

TARIF SOLIDAIRE (demi-tarif) pour les foyers 
ayant un Quotient Familial inférieur à 700 €.

VOUS	 ÊTES	 SALARIÉ(E)	 ? Dans le cadre de vos 
déplacements domicile-travail, votre abonnement 
peut être pris en charge à hauteur de 50% par votre 
employeur (Prime Transport). Décrets n°2010-0676 
et 2008-1501.

Location réservée aux personnes titulaires d’un 
abonnement SNCF, Aléop ou Saumur Agglobus.



Avaé est un service public de location longue 
durée de vélo à assistance électrique (VAE) et  
de vélo classique créé par la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. Sa gestion
est confiée à Saumur Agglobus. 
Ce service à la population vous permettra 
d’apprécier pleinement les avantages de ce 
mode de déplacement économique et 
écologique.
Avaé s’adresse prioritairement aux habitants 
et aux actifs de plus de 18 ans* des 45 
communes qui composent le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Saumur 
Val de Loire. 
VAE simple, VAE cargo famille ou cargo 
logistique, VAE rallongé, vélo classique 
pliant ou non pliant...  l’Agglomération 
Saumur Val de Loire vous offre 6 
solutions pour tous vos types 
de trajets !

* 16 ans pour les jeunes en 
   apprentissage ou équivalent.

COMMENT	LOUER	UN	VÉLO	AVAÉ	?

Il vous suffit de souscrire un contrat de location 
d’une durée allant de 1 à 12 mois. Pour cela, 
contactez le service Avaé de Saumur Agglobus au 
02 41 51 11 87.
Ensuite, un vélo vous sera remis lors d’un rendez-
vous fixé, selon les jours de permances, dans l’un 
des points de location : à l’agence Saumur Agglobus 
(siège) ou dans les mairies de Doué-en-Anjou, 
Gennes-Val-de-Loire, Longué- Jumelles, Montreuil-
Bellay ou Allonnes.

PIÈCES À FOURNIR 
À L’OUVERTURE DU CONTRAT 

→ 1 pièce d’identité
→ 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
→ 1 relevé d’identité bancaire (autorisation  
     de prélèvement  pour la caution encaissée  
     uniquement en cas de perte, de vol ou de forte  
     dégradation du vélo)
→ 1 attestation de responsabilité civile



Avaé est un service public de location longue 
durée de vélo à assistance électrique (VAE) et  
de vélo classique créé par la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. Sa gestion
est confiée à Saumur Agglobus. 
Ce service à la population vous permettra 
d’apprécier pleinement les avantages de ce 
mode de déplacement économique et 
écologique.
Avaé s’adresse prioritairement aux habitants 
et aux actifs de plus de 18 ans* des 45 
communes qui composent le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Saumur 
Val de Loire. 
VAE simple, VAE cargo famille ou cargo 
logistique, VAE rallongé, vélo classique 
pliant ou non pliant...  l’Agglomération 
Saumur Val de Loire vous offre 6 
solutions pour tous vos types 
de trajets !

* 16 ans pour les jeunes en 
   apprentissage ou équivalent.

COMMENT	LOUER	UN	VÉLO	AVAÉ	?

Il vous suffit de souscrire un contrat de location 
d’une durée allant de 1 à 12 mois. Pour cela, 
contactez le service Avaé de Saumur Agglobus au 
02 41 51 11 87.
Ensuite, un vélo vous sera remis lors d’un rendez-
vous fixé, selon les jours de permances, dans l’un 
des points de location : à l’agence Saumur Agglobus 
(siège) ou dans les mairies de Doué-en-Anjou, 
Gennes-Val-de-Loire, Longué- Jumelles, Montreuil-
Bellay ou Allonnes.

PIÈCES À FOURNIR 
À L’OUVERTURE DU CONTRAT 

→ 1 pièce d’identité
→ 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
→ 1 relevé d’identité bancaire (autorisation  
     de prélèvement  pour la caution encaissée  
     uniquement en cas de perte, de vol ou de forte  
     dégradation du vélo)
→ 1 attestation de responsabilité civile



Avaé est un service public de location longue 
durée de vélo à assistance électrique (VAE) et  
de vélo classique créé par la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. Sa gestion
est confiée à Saumur Agglobus. 
Ce service à la population vous permettra 
d’apprécier pleinement les avantages de ce 
mode de déplacement économique et 
écologique.
Avaé s’adresse prioritairement aux habitants 
et aux actifs de plus de 18 ans* des 45 
communes qui composent le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Saumur 
Val de Loire. 
VAE simple, VAE cargo famille ou cargo 
logistique, VAE rallongé, vélo classique 
pliant ou non pliant...  l’Agglomération 
Saumur Val de Loire vous offre 6 
solutions pour tous vos types 
de trajets !

* 16 ans pour les jeunes en 
   apprentissage ou équivalent.

COMMENT	LOUER	UN	VÉLO	AVAÉ	?

Il vous suffit de souscrire un contrat de location 
d’une durée allant de 1 à 12 mois. Pour cela, 
contactez le service Avaé de Saumur Agglobus au 
02 41 51 11 87.
Ensuite, un vélo vous sera remis lors d’un rendez-
vous fixé, selon les jours de permances, dans l’un 
des points de location : à l’agence Saumur Agglobus 
(siège) ou dans les mairies de Doué-en-Anjou, 
Gennes-Val-de-Loire, Longué- Jumelles, Montreuil-
Bellay ou Allonnes.

PIÈCES À FOURNIR 
À L’OUVERTURE DU CONTRAT 

→ 1 pièce d’identité
→ 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
→ 1 relevé d’identité bancaire (autorisation  
     de prélèvement  pour la caution encaissée  
     uniquement en cas de perte, de vol ou de forte  
     dégradation du vélo)
→ 1 attestation de responsabilité civile



Mairie de 
Longué-Jumelles

Mairie de 
Gennes-
Val-de-Loire Mairie 

d’Allonnes

Mairie de 
Montreuil-Bellay

Mairie de 
Doué-en-Anjou

AVAÉ,
au plus proche de chez vous...

TARIFS DÉTAILLÉS

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE SIMPLE 
	 1	mois	→	35,10 €	 1	an	→	316,00 €
	 3	mois		→	105,50 € 

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE CARGO
	 1	mois	→	73,20 €	 6	mois	→	366,00 €
	 3	mois		→	219,60 €	 1	an	→	658,80 €

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE RALLONGÉ
	 1	mois	→	83,10 €	 6	mois	→	415,50 €
	 3	mois		→	249,30 €	 1	an	→	747,90 €

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE LOGISTIQUE
	 1	mois	→	66,70 €	 6	mois	→	333,50 €
	 3	mois		→	200,10 €	 1	an	→	600,30 €

VÉLO CLASSIQUE PLIANT
	 1	mois	→	38,30 €	 1	an	→	344,40 €
	 3	mois		→	114,80 € 

VÉLO CLASSIQUE POUR LES ÉTUDIANTS
	 →	Gratuit

TARIF SOLIDAIRE (demi-tarif) pour les foyers 
ayant un Quotient Familial inférieur à 700 €.

VOUS	 ÊTES	 SALARIÉ(E)	 ? Dans le cadre de vos 
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abonnement SNCF, Aléop ou Saumur Agglobus.
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