Vélos électriques en entreprise

ROULER SANS POLLUER
Le vélo électrique est la solution rapide de mobilité urbaine pour tous ceux qui souhaitent éviter
les embouteillages et la recherche de place de parc et donc gagner du temps sur de courts
trajets. Il permet aussi de lutter contre les problèmes de pollution. De plus, le coût d’entretien ne
dépassant pas celui d’un vélo ordinaire, le vélo électrique est donc une solution économique pour
les déplacements hors de l’entreprise.

Subventions
- vélo électrique : 20% max. 300.- vélo-cargo électrique : 30% max. 500.- puce Trakyv: 50% max 40.- cadenas pour vélo 50% du prix max 40.-

Avantages
L’utilisation de vélos électriques par les
entreprises est avantageuse à plusieurs
égards :
– pour les employés : la pratique du vélo à
assistance électrique est bonne pour la santé;
– pour l’entreprise : forte réduction des coûts
d’utilisation par rapport à une automobile,
renforcement de l’image éco-citoyenne ;
– pour la collectivité : moins de nuisances
liées à la pollution, au trafic et au bruit.

Partenaires
Cycle One
Rue des Moulins 19 Bis, 1400 Yverdon-lesBains
024 420 31 23, yverdon@bicyclesshop.ch
www.bicyclesshop.ch
Discolo Giuseppe
Rue Cordey 12, 1400 Yverdon-les-Bains
024 425 16 93, j.discolo@bluewin.ch
Favre cycles et motos SA
Rue du Collège 9, 1400 Yverdon-les-Bains
024 425 26 81, favre.c-m@bluewin.ch
www.2roues.ch/favre

Pro Sport Service Sàrl
Av. de Grandson 60A, 1400 Yverdon-les-Bains
024 445 00 00, prosportservice@bluewin.ch
www.prosportservice.ch
Version Originale Cycles
Av. de Grandson 48, 1400 Yverdon-les-Bains
024 445 32 88, 079 584 99 18, Info@vocycles.ch
www.vo-cycles.ch
Vélo Couché
Chemin de la Chèvre 6, 1400 Yverdon-les-Bains
078 662 09 13, contact@velocouche.ch
www.velocouche.ch

Informations pratiques
Seuls les vélos achetés chez les partenaires
susmentionnés sur présentation du formulaire
validé par la commune sont subventionnés. Le
matériel acquis doit uniquement servir aux
besoins de l’entreprise.

Informations complémentaires
Agenda 21 d’Yverdon-les-Bains (A21)
Hôtel de Ville, Place Pestalozzi 2
1401 Yverdon-les-Bains
024 423 60 20
agenda21@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/agenda21

