
Velo’Ritmo, la Ville  
en toute facilité !
Renseignements suR www.Ritmo.fR

agence Ritmo
1 bis, place Désiré Brumbt 

67500 Haguenau 
Tél. : 03 88 93 60 35 - www.ritmo.fr

HoRaiRes d’ouVeRtuRe
du lundi au vendredi :

9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 15
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30



Vélo’Ritmo,   
c’est quoi ?
Vélo’Ritmo est un véritable mode  
de transport complémentaire au bus, il permet de 
louer, quand vous en avez besoin, un vélo de qualité, 
solide, à un prix abordable, plus besoin de gérer 
l’entretien, toujours opérationnel et intégrant tous les 
éléments de sécurité. 

Il facilite vos déplacements en centre-ville et vous 
permet d’aller d’un point à l’autre en quelques 
minutes seulement. Pour vos trajets quotidiens, une 
course régulière, une balade  
en famille… louez un Vélo’Ritmo ! 

Deux types de vélos sont à votre disposition :
le vélo classique adulte /enfant
le vélo à assistance électrique 

comment  
bénéficieR  
du seRVice ?
Rendez-vous à l’agence Ritmo pendant les heures 
d’ouverture (du lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 15 et le samedi de 
9 h 30 à 12 h 30), muni d’une pièce d’identité, et de 
200 € de dépôt de garantie pour la location d’un 
vélo classique et de 500 € de dépôt de garantie 
pour la location d’un vélo à assistance électrique. La 
restitution du vélo doit se faire à l’agence.

Ritmo n’assure pas les vélos pendant  
la durée des contrats. Il est fortement recommandé 
au contractant de prendre ses dispositions auprès de 
son assureur afin de bénéficier d’une extension de 
garantie R.C comprenant le vélo et les accessoires 
loués.

Vous pouVez télécHaRgeR 
les conditions généRales  
d’utilisation de Vélo’Ritmo  
suR www.Ritmo.fR.

combien  
ça coûte ?
Vélo classique 

Pour la location d’un vélo classique, deux tarifs :
- Tarif tout public 
-  Tarif réduit pour les personnes de moins de 26 

ans, de plus 65 ans, bénéficiant des conditions 
du tarif solidaire Ritmo (CMUC, carte famille 
nombreuse, grand infirme civil au taux de 80 % 
ou plus, grand invalide de guerre), aux abonnés 
Ritmo, aux abonnés Citiz, aux abonnés TeR.

Tarif tout public Tarif réduit

24 h 3 €  

Semaine  
(7 jours consécutifs)

9 €

Week-end 5 €  

Mois (glissant) 15 € 12 €

Trimestre (glissant) 30 € 25 €

Année (glissante) 70 € 60 €

Pour bénéficier du tarif réduit, il faut présenter les 
justificatifs suivants à la mise en place  
de la location :
-  Pour les moins de 26 ans et plus  

de 65 ans, une pièce d’identité,
-  Pour les personnes bénéficiant des conditions du 

tarif solidaire Ritmo, l’attestation justifiant du 
droit.

-  Abonné Ritmo et abonné Alsa+,  
votre abonnement en cours de validité,

-  Abonné Citiz, votre contrat en cours  
de validité,

Vélo à assistance 
électRique

Pour la location d’un vélo à assistance électrique, un 
seul tarif, le tout public :

Tarif  tout public

24 h 5 €

Week-end 9 €

accessoiRes 
Vélo’Ritmo offre la possibilité de louer  
des accessoires à un tarif unique selon  
la durée de location :
- Un porte enfant pour 2 €
- Une remorque bi-place pour 5 €
Seules les locations courtes durées pour un vélo 
classique peuvent en bénéficier (24 h, week-end, 
semaine)

le seRVice compRend la mise 
à disposition d’un Vélo, d’un 
cadenas et d’un panieR  
(sauf pouR le Vélo enfant).


