Guide d’emprunt et d’utilisation
du vélo à assistance électrique Noirmoutier d’Arcade
pour les adhérents à la MJC Altkirch
Mise à disposition par le PETR du Pays du Sundgau
Financé dans le cadre du TEPCV et par le Pays du Sundgau
-Adapté pour la MJC le 18/06/2018

Le PETR du Pays du Sundgau met à disposition à la MJC Com Com Altkirch, 3 vélos à assistance
électrique (VAE). Cette action s’inscrit dans le cadre du programme TEPCV – Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte – financée par l’Etat et le Pays du Sundgau. Elle vise à augmenter
l’offre de mobilité non émissive de gaz à effet de serre lors de son utilisation, et faciliter les
déplacements de courtes distances.
Les vélos sont de la marque française Arcade, équipés d’une sonnette, d’une lumière avant et
arrière, d’une béquille, d’un panier, d’une batterie et de son chargeur et l’antivol.
Le contrat d’assurance de la MJC en tant que locataire-utilisateur est souscrit auprès de la MAIF
( N°0906378B).

MISE EN GARDE : merci de bien prendre en compte ce guide d’utilisation.
Profitez du vélo en toute sécurité,
sans perdre le bénéfice de la garantie en cas de mauvaise utilisation.
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SYNTHESE DES CONSIGNES D’UTILISATION
o Respecter le code de la route.
o Le port du casque est fortement conseillé.
o Le port du gilet fluorescent est vivement recommandé,
surtout de nuit et hors des agglomérations.
o Veiller au bon fonctionnement de l’éclairage avant et arrière.
Mise en route de la lumière : Allumer l’assistance depuis
le boitier (DISPLAY), puis rester appuyer quelques secondes sur
le « + ». La lumière s’allume.)
o Utilisez des accessoires homologués aux normes (types
porte-bébé, remorque, casque, sacoche, etc).
o Faire un essai lors de votre 1ère utilisation pour faciliter la
maitrise.
o Ces vélos sont conçus pour être utilisés sur la voie publique
(routes, pistes cyclables et chemins). Ils ne sont pas conçus
pour un usage « tout terrain », ni pour la compétition.

Le vélo à assistance électrique (VAE) et ses équipements :
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Document original à transmettre complétée par vos soins lors de l’emprunt du vélo

VAE - BICYCODE n° ARC
Contrat d’assurance propriétaire Pays du Sundgau : GROUPAMA
Contrat d’assurance locataire-utilisateur : MAIF 0906378B
Référent du vélo : Gilles MARTINES, Directeur de la MJC

Emprunteur :
N° Adhérent : --------------Nom & Prénom: -----------------------------------------------------------------------N° de chèque de caution d’un montant de 400€ à l’ordre de la MJC : --------------------Date & Horaire d’emprunt : le ___/___/______ de _____________à ___________

Signature de l’adhérent emprunteur :

VAE restitué à la MJC, avec l’ensemble de ses équipements, le : ___/___/______
Anomalies signalées par l’emprunteur :

Anomalies signalées par la MJC :

Nous vous souhaitons de très bons déplacements vélos un peu,
beaucoup ou pas du tout assistés !!
Merci de votre implication, et d’en faire un bon usage et le
maintenir en état.
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Document original à transmettre complétée par vos soins lors de l’emprunt du vélo

VAE - BICYCODE n° ARC
Contrat d’assurance propriétaire Pays du Sundgau : GROUPAMA
Contrat d’assurance locataire-utilisateur : MAIF 0906378B
Référent du vélo : Gilles MARTINES, Directeur de la MJC

Emprunteur :
N° Adhérent : --------------Nom & Prénom: -----------------------------------------------------------------------N° de chèque de caution d’un montant de 400€ à l’ordre de la MJC : --------------------Date & Horaire d’emprunt : le ___/___/______ de _____________à ___________

Signature de l’adhérent emprunteur :

VAE restitué à la MJC, avec l’ensemble de ses équipements, le : ___/___/______
Anomalies signalées par l’emprunteur :

Anomalies signalées par la MJC :

Nous vous souhaitons de très bons déplacements vélos un peu,
beaucoup ou pas du tout assistés !!
Merci de votre implication, et d’en faire un bon usage et le
maintenir en état.
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BATTERIE
o Ne jamais tenter d’ouvrir la batterie ou tout autre
équipement électrique.
o Le système électrique du VAE est exclusivement conçu
pour son utilisation d’origine et ne doit subir aucune
modification, vous risqueriez de vous blesser.
o Si un bruit irrégulier se fait entendre, une fuite, ou si vous
constatez une température élevée de la batterie, arrêtez
d’utiliser votre VAE et contactez la MJC.
o L’éclairage ne consomme quasiment rien et ne freine pas
le vélo, profitez-en pleinement !

L’ASSISTANCE ELECTRIQUE (DISPLAY)
Dès que vous allumez le display, vous pouvez choisir le mode d’assistance entre 3 niveaux :
- Niveau éco (low)
- Niveau balade (mid)
- Niveau sport (high)
- sans assistance
Le display affiche l’information du niveau de charge de la batterie.
Quand vous vous mettez à rouler, le moteur vous assistera durant 30 à 60 km suivant le mode
d’assistance choisi et les conditions météo. Cette assistance est déclenchée par un capteur de
rotation aimanté situé au niveau du boitier de pédalier. Le VAE dispose d’un coupe-circuit,
l’assistance est automatiquement coupée dès que vous freinez.
Les vitesses se passent comme sur un vélo classique, à l’aide de la poignée droite.
A noter, le démarrage est facilité par la batterie, on acquiert vite de la vitesse. Gardez en tête que
les automobilistes peuvent être surpris par la vitesse du vélo. Au-delà de 25 km/h, l’assistance se
coupe. A vous de pédaler plus fort.
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Concernant le Display et son utilisation, reportez-vous au Manuel d’utilisation d’Arcade (p 34), qui
fournit des explications plus complètes. Egalement le Manuel d’utilisation – kit électrique (p10)
apporte des précisions.

ANTIVOL
Pour réduire les risques de vols, il est important de bien attacher son vélo :
La roue avant doit être attachée avec le cadre du vélo, sur un arceau à vélo à l’aide de
l’antivol « U », qui vous a été fourni.

Le VAE vous a été remis,
Il est sous votre responsabilité
Si vous êtes satisfait de l’utilisation du VAE, le Défi Au boulot, j’y vais à
vélo/multimodal, est organisé chaque année en juin pour les salariés. Les km
parcourus du domicile au travail sont convertis en €uros au profit d’une
association de solidarité.
Renseignements auprès du Pays du Sundgau ou : defi-jyvais.fr
En cas de non-respect des consignes de sécurité la MJC peut vous demander
réparations.
Lorsque le contrat de prêt du vélo est terminé, vous rendrez en bon état le vélo,
avec l’ensemble de ses éléments.
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