au

à assistance électrique ?
CHÈQUE

MOBILITÉ
À vélo, circule en toute sécurité !
Équipe-toi d’un casque, d’un gilet
haute visibilité et de lumières.
Pense aussi à faire réviser
ton vélo régulièrement.
Et surtout respecte les règles
du code de la route.

N’oublie pas de valider
ton titre de transport
à chaque montée
dans un véhicule du réseau
de bus et tramway.

JUSQU’À 300 € D’AIDE
POUR
L’ACHAT DE VOTRE VÉLO
POUR UN ABONNEMENT
À VÉLO
ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE,
LONGUE DURÉE,
NEUF
OU TE
RECONDITIONNÉ*
LE GRAND
REIMS
REMBOURSE 50 %
* Offre soumise à conditions.
DE TON ABONNEMENT
CITURA

MOBILITÉ
TRAM, BUS, VÉLO
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TRAM, BUS, VÉLO

CHÈQUE

POUR UN ABONNEMENT
VÉLO LONGUE DURÉE,
LE GRAND REIMS TE REMBOURSE 50 %
DE TON ABONNEMENT CITURA

grandreims..fr

Le Grand Reims participe à tes déplacements quotidiens et de loisirs en
t’aidant financièrement. Pour cela, il te suffit de souscrire un abonnement
étudiant annuel auprès de CITURA ainsi qu’à un abonnement de
location vélo longue durée auprès d’un prestataire du territoire.
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Renseigne-toi sur les conditions à remplir pour bénéficier de l’aide en
téléchargeant le règlement de l’opération sur www.grandreims.fr

Pour aller étudier, faire tes courses, aller au cinéma, voir tes amis, bénéficier
du service de transports en commun mais également d’un vélo, c’est une
liberté de mouvement assurée et à moindre coût.

• Tu habites dans l’une des 143 communes du Grand Reims
• Tu étudies dans un établissement d’enseignement supérieur du Grand Reims
• Tu as entre 18 et 26 ans au 31 décembre 2021
L’aide sera attribuée dans la limite d’une aide par personne par an.

Tu dois avoir acquis un abonnement CITURA (Transports urbains du Grand
Reims) et un abonnement de location vélo longue durée incluant un antivol et
l’entretien courant du vélo auprès d’un opérateur ou vélociste du Grand Reims
avant le 15 novembre 2021. L’aide sera versée après analyse et éligibilité de
ton dossier. Tu devras donc avancer le montant.

Le montant de l’aide est de 130 euros soit l’équivalent de 50 % du prix de
l’abonnement CITURA.

Munis-toi des pièces justificatives suivantes :
un justificatif d’abonnement CITURA,
un justificatif d’abonnement location vélo longue durée,
une carte d’étudiant, une pièce d’identité,
un justificatif de domicile et un relevé d’identité bancaire.

grandreims..fr

Constitue ton dossier en ligne directement depuis
www.grandreims.fr
Ce dispositif d’aide financière est mis en place pour l’année 2021
à partir du 1er septembre et pour les abonnements acquis avant
le 15 novembre 2021, dans la limite du budget alloué à l’opération.

