NOUVEAUTÉ !
À partir de septembre 2013

POUR VOTRE SÉCURITÉ
ET CELLE DES AUTRES

Circulez malin
avec dk’vélo *

t Je respecte le code de la route
t Avant de circuler, je vérifie le bon état
du vélo (éclairage, freins, pneus)
t Je ne dépasse pas les véhicules par la
droite et je ne zigzague pas entre eux
t Je fais attention aux portières qui
s’ouvrent et aux piétons qui peuvent
déboucher brusquement
t Je roule en file indienne si je suis
accompagné d’autres cyclistes
t Je ne roule pas sur les trottoirs
t Je respecte les feux, les stops et,
aux feux rouges, j’utilise les « sas vélos »
dédiés au « tourne à gauche »
t Je signale avec mon bras
mes changements de direction
t Pour être visible la nuit, je porte
des vêtements clairs et des accessoires
réfléchissants

* Les vélos
en Libre Service
de la Communauté
urbaine de Dunkerque

Le dispositif de vélos en libre service
de la Communauté urbaine de Dunkerque

JE M’ENGAGE À :

OLOGIQUE
PRATIQUE, ÉC
UE,
ET ÉCONOMIQ
/24
JOURS/7, 24H
7
LE
DISPONIB
t
en
alem
Vous pouvez ég r courrier,
pa
vous abonner r dkbus.com
par internet su K’BUS Marine
D
ou à l’Espace re, Dunkerque
ga
5 place de la
00 78.
Tél. 03 28 59

MARINE COMMUNICATION - DUNKERQUE

Un dispositife tous !
au service d

LOCALISATION DES STATIONS

MISE EN SERVICE SEPTEMBRE 2013
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Gare
Jean Bart
Pôle Marine
Môle 1
Université
3 Ponts
Mairie Dunkerque
Théâtre
Neptune
Grand Large
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Escale/Frac
Kursaal
Plage
Turenne
Glacis
République
Vauban
Tribut
Hôpital
Mairie Rosendaël

MISE EN SERVICE OCT/NOV 2013
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Hôtel de ville /
Coudekerque
Branche
Ste Germaine
Beffroi
Mairie
Saint-Pol-sur-Mer
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Louis XIV
Concorde
St Nicolas
Atrium
Maison Communale
Abbé Pierre

MISE EN SERVICE 2014
21

Maison des Services
Aménagements cyclables

t Accepter les conditions d’utilisation
de dk’vélo
t Restituer le vélo dans un délai maximum
de 24h (sinon ma caution sera retenue)
t Assurer la bonne garde du vélo grâce
aux antivols
t Ne pas prêter le vélo
t Ne pas transporter de passager
t Utiliser le vélo comme si c’était le mien

COMMENT LOUER UN VÉLO ?

COMBIEN COÛTE UN VÉLO ?

PLUSIEURS POSSIBILITÉS :
• À l’Espace DK’BUS 5 place de la gare • Par courrier 5 place de la gare
59140 Dunkerque • Par internet sur dkbus.com • À la station dk’vélo :

1 JOUR

JE NE SUIS PAS ABONNÉ

JE SUIS ABONNÉ

1. Appelez le 03 66 89 11 11

1. Activez la borne et
choisissez «louer un vélo»
2. Identifiez-vous en appelant
le numéro indiqué sur le
boîtier ou en validant votre
carte d’abonnement sur la
borne à l’emplacement
«Badgez ici»
3. Décrochez votre vélo et
récupérez votre «code
cadenas» sur le boîtier

(lors de la 1ère utilisation, prix d’un appel local)

2. Renseignez vos coordonnées
bancaires
3. Activez la borne et choisissez
«louer un vélo»
4. Identifiez-vous en appelant
le numéro indiqué sur le boîtier
5. Décrochez votre vélo et récupérez
votre «code cadenas» sur le boîtier
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1€

1 AN

10 €

5 €*
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TARIF DE LA LOCATION
A chaque utilisation d’un vélo s’applique la tarification suivante :
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1ère demi-heure

2ème demi-heure

Demi-heure sup.

GRATUIT

1€

2€

Exemple :
1h30 de location = 3 €

Les vélos, aux lignes épurées et élégantes, sont avant tout conçus dans
un souci de robustesse, de facilité d’entretien et de confort.
Ils sont de type vélo de ville, cadre mixte et conformes aux prescriptions
du Code de la Route.
Les principaux composants de nos vélos sont les suivants :
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1

Un cadre solide et léger
en aluminium.

2

Une transmission par cardan.

3

Des freins à tambour très sûrs
sous la pluie.

4

Une selle confortable avec antivol
de selle et tige graduée qui vous
permet de régler la hauteur en
fonction de votre taille.
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Un éclairage avec ampoule halogène
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Un avertisseur sonore.

5

Un panier avant en acier spacieux.
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6

Un garde boue avant, et un pare-jupe
intégré au garde boue arrière.

Une béquille double pour plus de
stabilité.
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1 AN

Vous pouvez utiliser dk’vélo autant de fois que vous le souhaitez pendant la durée
à laquelle vous avez souscrit.
En souscrivant à un droit d’accès vous acceptez les Conditions générales de vente
et d’utilisation du service, et une autorisation bancaire de 150 € (non prélevés)
est effectuée. * Se rendre à l’Espace DK’BUS - 5 place de la gare
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JE POSSÈDE NE
O
UN SMARTPH

DROIT D’ACCÈS
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Les roues sont équipées de jantes
doubles parois et de pneus adaptés
aux différents types de chaussées.
Une boîte à 3 vitesses très fiables,
faciles à utiliser, avec des rapports
bien adaptés à la circulation en milieu
urbain.

COMMENT
EMPRUNTER
OU RESTITUER
UN VÉLO ?
(utilisation du boîtier
en station dk’vélo)
Activez la borne
Identifiez-vous
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Déverrouillez
ou verrouillez
Sélectionnez une action

