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Lancement de l’opération du Vélo Electrique «
Villers Volt »
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La Mairie de Villers sur mer, en partenariat avec la Villersoise et le Casino lance une opération
«vélo éléctrique : Villers Volt» pour tous les villersois ! Le 21 mars prochain à 11h30 aura lieu
le lancement de l’opération au Casino de Villers sur mer.

Le Villers Volt, une démarche écologique !
La commune propose aux Villersois (résidents principaux et secondaires) d’adopter des comportements
différents en utilisant des modes de transport modernes et écologiques à la fois, de réfléchir à certaines de
nos habitudes pour modifier nos réflexes de la vie courante.
Trop facilement, nous utilisons notre voiture pour quelques kilomètres. Adopter un vélo électrique à l’année,
c’est s’habituer à circuler sans polluer, bouger régulièrement, respirer, prendre le temps de faire des choses
pour le respect de l’environnement.
Les villersois auront désormais la possibilité de louer à l’année un vélo électrique (modèle unique) 36 volt
pour 250€ auprès de la Villersoise qui assurera également la maintenance du vélo. Le vélo Villers Volt 36
peut être équipé pour celui qui est intéressé, d’un panier à l’avant du vélo, d’un casque et d’un anti-vol.
La Mairie de Villers sur mer encourage fortement cette démarche écologique et à ce titre récompensera les
20 premiers et les 10 premiers couples par des avantages cadeaux d’un valeur de 130€ !

Le «Villers Volt» en détail :
Un vélo électrique 36 Volt qui permet de grimper sans effort les côtes les plus pénibles telles que la
côte de Dives et celle de Bénerville.
■ Un essai gratuit d’une heure est possible avec la Villersoise.
■ Une adresse dédiée à cette opération : villersvolt@orange.fr pour toute question et souci de
maintenance, la Villersoise vous accueille tout au long de l’année.
■ Un SAV sur place en cas de problème (crevaison, problème de batterie…).
■ Un prix exceptionnel et unique : pour 250€, vous pouvez louer un vélo éléctrique neuf pour une durée
d’un an (durée incompressible).
■ Une offre unique à Villers sur mer et un vélo unique aux couleurs de votre ville.
■

Informations et réservations : La Villersoise au 02 31 81 91 11 ou au villersvolt@orange.fr
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