
 

  

Archamps le 20 octobre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
L’opération Genevois roule de 

retour : testez le vélo électrique ! 
 

La Communauté de Communes du Genevois renouvelle l’opération « Genevois 
Roule » pour permettre à chacun de tester un mode de déplacement plus vertueux. 
Une flotte de 40 vélos à assistance électrique est proposée en location pour une durée 
de quatre mois.  

Inscriptions ouvertes jusqu’à la fin du mois d’octobre   

La prochaine session de 4 mois de locations commencera à partir de mi-novembre. Les inscriptions 
sont ouvertes à tous les habitants de la Communauté de communes du Genevois pendant tout le mois 
d’octobre 2022.  

Comment ça marche ?  

Pour réserver un vélo, rien de plus simple ! Il suffit se rendre sur le site de la Communauté de 
communes : www.cc-genevois.fr / rubrique VOUS DEPLACER / A VELO  

En quelques clics sur la plateforme dédiée aux inscriptions, vous pouvez déposer votre demande. 
Préparez vos pièces justificatives au format numérique (Pièce nationale d’identité, Justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, Une attestation personnelle de Responsabilité civile de moins de 1 
mois).   
 
Après vérification du dossier et de la disponibilité du vélo, un rendez-vous sera proposé à l’utilisateur 
dans l’une des mairies partenaires, afin de retirer son vélo. Il pourra alors l’utiliser pour ses trajets 
quotidiens ou ses loisirs, avant de le rendre propre et en bon état, 4 mois plus tard. 

 

Genevois roule c’est :  

- La location d’un vélo à assistance électrique  
- Pendant 4 mois, pour 130€ 
- L’occasion de repenser ses déplacements et de réduire mes émissions de CO2 en utilisant 

moins la voiture.  
 
Une question ? contact@genevoisroule.fr ou 06 52 21 57 08  
+ d’info : www.cc-genevois.fr, rubrique vous déplacer puis A vélo  
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