Le CIT Sorel-Varennes annonce le retour des supports à vélos sur certains départs
des circuits 700 (Sorel-Longueuil) et 731-732-733 (St-Amable-Longueuil)
NOUVEAUTÉ 2017 maintenant offert sur le circuit 720 Varennes-Longueuil
pour la période du 15 mai au 12 novembre 2016
CONDITIONS D’UTILISATION












L’utilisation des supports à vélos est permise uniquement sur les départs et aux arrêts prévus à cet effet
(voir horaire et liste des arrêts au verso).
Un maximum de 2 vélos peut être installé sur chaque support.
L’usager doit installer lui-même son vélo sur le support et est responsable de sa manipulation, tant à
l’embarquement qu’au débarquement.
Le vélo doit être exempt de tout chargement et de tout accessoire amovible pouvant empêcher l’utilisation
du support par un autre usager, pouvant se détacher lorsque le véhicule sera en mouvement, pouvant
gêner la visibilité du chauffeur ou masquer les phares du véhicule.
Seuls les vélos non motorisés à deux roues sont autorisés sur les supports.
Il est interdit de cadenasser le vélo au support.
Par mesure de sécurité, le chauffeur n’est pas autorisé à quitter son siège pour aider l’utilisateur du support.
Il est à noter que les vélos sont également autorisés en tout temps à l’intérieur des soutes à bagages sur les
circuits express Sorel-Longueuil 705-706-707-708, à condition que l’embarquement ET le débarquement
s’effectuent entre les endroits suivants : le terminus de Sorel-Tracy, le terminus Longueuil ou le
stationnement incitatif du secteur Tracy.
Le CIT Sorel-Varennes et le transporteur ne sont pas responsables des vols ou bris occasionnés aux vélos
lors de l’utilisation des supports ou à bord des soutes à bagages.



POUR INSTALLER VOTRE VÉLO

1. Avant l’arrivée de l’autobus, retirer tout accessoire ou bagage encombrant le vélo.
2. À l’arrivée de l’autobus, indiquez au chauffeur que vous désirez utiliser le support à vélos. Si un utilisateur
souhaite retirer son vélo du support, ce dernier a priorité.
3. Si le support est fermé, celui-ci sera en position relevée. Tenez alors votre vélo d’une main et, de l’autre,
tirez la poignée vers le haut pour dégager le verrou. Abaisser ensuite le support en position horizontale.
4. Soulevez votre vélo et placez les roues dans l’espace prévu à cette fin. Le premier vélo doit occuper l’espace
situé le plus près de l’autobus.
5. Étirez et ramenez le bras d’appui sur votre pneu aussi haut que possible, sans qu’il touche au cadre ou au
garde-boue.

POUR RETIRER VOTRE VÉLO
1.
2.
3.
4.
5.

Avant d’arriver à votre arrêt, indiquez au chauffeur que vous désirez descendre votre vélo.
Étirez et ramenez le bras d’appui soutenant le pneu du vélo à la position horizontale.
Descendez votre vélo du support.
Si le support est vide, repliez-le en position verticale, jusqu’à ce qu’il soit verrouillé.
Éloignez-vous de l’autobus et faites signe au chauffeur que la voie est libre.
****DEMANDEZ AUX CHAUFFEURS DE CONSULTER LE DÉPLIANT AVEC IMAGES POUR VOUS AIDER! ****

INFORMATION

 (450) 743-4411 ou 1-800-268-1436  www.citsv.qc.ca

