
Agence multiservices J’yvélo
Location et réparation de vélos     
Gare de Rumilly

CONTACT

Du mardi au vendredi 
10h-13h / 15h-19h
Samedi 11h-13h / 15h-17h30

04 50 27 52 39
contact@jyvelo.fr
www.rumilly-terredesavoie.fr

SERVICES
MARQUAGE DU VÉLO : BICYCODE®

CONTRÔLE TECHNIQUE DU VÉLO

DÉPOSITAIRE DU RÉSEAU BUS

LA MAISON DU VÉLO

Donnez à votre vélo une chance de vous retrouver ! 
Le numéro gravé sur le cadre de votre vélo est référencé 
dans une base de données nationale. Il facilitera 
la restitution de votre vélo en cas de vol. Tarif : 5 €

Profitez régulièrement d’un diagnostic gratuit de 
l’état de votre vélo ! Retrouvez toutes la programmation 
de nos animations sur www.rumilly-terredesavoie.fr.

Venez acheter vos carnets de tickets ! L’offre propose 
3 lignes adaptées aux déplacements quotidiens, avec 
près de 70 points d’arrêts répartis 
dans toute la ville de Rumilly.
www.jybus.fr

La Maison du Vélo vous propose 
un grand nombre d’activités 
cyclistes accompagnées par des moniteurs diplômés 
et expérimentés, ainsi que la location de VTT et VTC.

Des randonnées en VTT classique ou à assistance 
électrique aux descentes du Semnoz, il y en a pour 
tous les niveaux !

Base de loisirs des Pérouses - 74 150 Rumilly
04 50 01 68 11    contact@lamaisonduvelo.com
www.lamaisonduvélo.com



DURÉE DE 
LOCATION

VÉLO CLASSIQUE ADULTE,                   
ENFANT & REMORQUE (3)

PLEIN TARIF RÉDUIT (2)

1/2 journée 4.50 € 

Journée 6 € 4.50 €

5 jours 15 € 10 €

15 jours 20 € 14 €

1 mois 27 € 19 €

3 mois 50 € 35 €

Caution 300 € 150 €

LOCATION

(2) Réduction de 30 % pour les abonnés aux services 
J’ybus, CITIZ, TER, étudiants et bénéficiaires 
de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).

(1) Location de VAE cargo jusqu’à 15 jours maximum.

(3) Location de remorque jusqu’à 5 jours maximum.

DURÉE DE 
LOCATION

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
(VAE) ET VAE CARGO (1)

PLEIN TARIF RÉDUIT (2)

1/2 journée 8 €
Journée 14 € 10 €

5 jours 26 € 18 €
15 jours 52 € 36 €

1 mois 70 € 49 €
3 mois 150 € 105 €

Caution 900 €

STATIONNEZ
Votre vélo

Facilitez le stationnement de votre vélo dans nos 
consignes situées en entrée de ville à Rumilly 
et combinez facilement voiture + vélo !

Gratuit : casque, porte-bébé, panier. Antivol inclus.

PLEIN TARIF RÉDUIT (2)

Mois 8 € 6 €

Année 30 € 25 €

Année + entretien 60 € 55 €

Réparation vélo

PRESTATION (pièces comprises) TARIF
Crevaison

Changement à neuf d’une chambre à air
15 € 

Changement pneu 30 €
Révision de frein sur jante

Changement gaine, câble de frein et patins
15 €

Révision de frein hydraulique
Purge et changement de plaquettes

32 €

Révision roue
Dévoilage sans remplacement de rayons

15 €

Révision vitesses et transmission
Avant et arrière : changement gaine, câble de 

dérailleur et réglage
35 €

Révision complète vélo
Contrôle de tous les serrages, réglages, 

changement gaine / câbles dérailleur, gain / 
câble de freins et patins

35 €

50 €*

Révision complète                                        
Vélo À Assistance Électrique (VAE)

Contrôle de tous les serrages, changement 
gaine / câbles dérailleur, gaine / câble 
de freins et patins, dévoilage de roues, 

lubrification, gonflages. Hors changement pneu                           
et chambre à air

60 €

75 €*

* Système de freinage hydraulique 

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

Gilet réfléchissant Kit éclairage  

Pneu VTC Chambre à air

Câble de frein Câble de dérailleur

Patins de frein Plaquettes de frein

Pour les tarifs, veuillez contacter l’agence. 
Nous pouvons adapter nos prestations selon vos besoins.

50 %
pris en charge par l’employeur

50 %
pris en charge par l’employeur

Pompe à disposition 
devant l’agence en accès libre 24h/24.


