
Une rentrée sportive !

Vos déplacements en vélo à assistance électrique !

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne,  
en partenariat avec Keolis Oise, 

met à la disposition de ses habitants*  
10 vélos à assistance électrique neufs  

en septembre et octobre. 
*Apremont, Avilly-Saint-Léonard, Chantilly, Coye-la-Forêt, Gouvieux, La-Chapelle-en-Serval, 

Lamorlaye, Mortefontaine, Orry-la-Ville, Plailly, Vineuil-Saint-Firmin

Service gratuit*, 
sur réservation, au :

03 44 53 93 69
ou ko2@keolis.com

*caution de 600 € 
justificatif de domicile et copie 

d’une pièce d’identité exigés

Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise 



Keolis et la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne ne pourront  
être tenus responsables en cas d’incident, de dégradation et d’incivilité.

Pour votre sécurité, portez un casque et un gilet rétro réfléchissant.
Nous vous conseillons également d’être titulaire d’une assurance Responsabilité Civile pour vous garantir en cas de dommage. 

Respectez le code de la route pour circuler en toute sérénité. Le code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers de la route.

Réservez gratuitement
votre vélo pour la rentrée !

Réservez votre vélo à assistance électrique Moka 
pour 1 semaine ou plus. Simple d’usage, 
le MOKA est un vélo mixte, confortable et 
performant pour tous vos déplacements.
10 vélos à assistance électrique Moka sont à 
la location avec antivol et gilet de sécurité.
Vélos à assistance électrique Moka Rouge de 
fabrication française, avec transmission cardan de 
marque Arcade d’une capacité de 14 Ah et d’une 
autonomie de 80 km

Comment réserver ?
Rien de plus simple !

Appelez Keolis Oise au 03 44 53 93 69 ou 
envoyez un mail à ko2@keolis.com. Nous 

conviendrons d’un rendez-vous* en centre-ville 
dans la semaine.

*Avec une copie de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile et un chèque de 
caution de 600 €, la location sera active !
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 11 H 00 À 18 H 00

Au Forum des Associations d’Orry-la-Ville
et La Chapelle-en-Serval

à La Chapelle-en Serval au Gymnase Boulevard de la Riolette

JEUDI 9 SEPTEMBRE DE 17 H 00 À 20 H 00

À la gare d’Orry-la-Ville - Coye 
sur le parvis de la gare

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Au marché de Chantilly


