CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR
• Il faut être âgé de
16 ans et plus ou être accompagné d’un
adulte pour utiliser le support.

Combinez
vélo et autobus
pour faciliter vos
déplacements

• Seuls les vélos à deux roues non motorisés
sont acceptés.
• Limite de deux vélos par autobus.
• Premier arrivé, premier servi
(aucune réservation d’espace sur les
supports n’est autorisée).
• Service gratuit, payez seulement votre
déplacement en autobus.
• Vous êtes responsable d’installer et
d’enlever votre vélo rapidement à partir
de l’avant de l’autobus ou du côté trottoir.
• Par mesure de sécurité, le personnel
chauffeur n’est pas autorisé à quitter
son siège pour vous aider.
• L'accès au cycliste peut être refusé en
présence de conditions non sécuritaires.
• Le CITSO n’est pas responsable des vols
ou bris de vélos survenant lors de
l’utilisation de ce service.
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Châteauguay, QC J6J 3P7
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• Le CITSO se réserve le droit d’effectuer
des changements d’autobus en cas
d’urgence. Il peut arriver que le support
à vélo ne soit pas disponible.

Pour consulter
les départs accessibles aux vélos
veuillez consulter notre site internet

www.citso.org

www.citso.org

NOUVEAU!

INSTALLEZ VOTRE VÉLO
EN 3 ÉTAPES FACILES

Combinez vélo et autobus
pour faciliter
vos déplacements

Présentez-vous à l’arrêt avec
votre vélo quelques minutes avant
le départ.

Du 15 avril au 31 octobre, vous pouvez
combiner vélo et autobus pour vos
déplacements grâce au service Vélo-Bus
que vous offre le CIT du Sud-Ouest.
Les autobus des circuits 31 et 32 sont munis
d’un support à vélos pouvant accueillir un
maximum de deux vélos à la fois. Afin de
connaître les départs accessibles avec votre
vélo, veuillez consulter l’horaire des circuits
31 et 32, vous y verrez un pictogramme.
Vous pourrez ainsi prévoir votre déplacement.

HEURES D’UTILISATION
Les heures d'utilisation sont établies en
fonction de l'ensoleillement.
• 15 avril au 31 mai
jusqu’à 20 h 30
• 1er juin au 31 août
jusqu’à 21 h 30
• 1er septembre au 31 octobre
jusqu’à 19 h 30

1

Ramenez le bras d’appui à sa
position horizontale.

3.

Descendez votre vélo
du support.

Indiquez au chauffeur que vous
désirez utiliser le support à vélos.

le en position horizontale, tenez
votre vélo d’une main, et, de
l’autre, tirez la poignée vers le
haut pour dégager le verrou puis
tirez le support vers vous.

4.
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5.

les roues dans l’espace prévu à
cette fin. Le premier vélo devrait
occuper l’espace le plus près de
l’autobus.

de la roue avant de votre vélo et
remontez-le le plus haut possible
afin de bien retenir votre vélo sur
le support.
Si une personne veut retirer
son vélo du support, vous devez
attendre avant d’installer
le vôtre.

S’il n’y a pas d’autre vélo
accroché au support, remettez le
support en position verticale.
Éloignez-vous de l’autobus et
faites signe au chauffeur que la
voie est libre.

2. Soulevez votre vélo et placez

3. Levez le bras d’appuie près

1.

Avant d’arriver à votre arrêt,
indiquez au chauffeur que vous
désirez descendre votre vélo.

2.

Enlevez tous les accessoires de
votre vélo avant l’arrivée de
l’autobus : siège pour enfant,
bouteille d’eau, sac, pompe, etc.

1. Dépliez le support et mettez-

RETIREZ VOTRE VÉLO
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Si un 2e vélo se trouve devant votre
vélo au moment où vous voulez
le descendre, le chauffeur
demandera au propriétaire de
ce 2e vélo de venir le retirer
le temps que vous puissiez
récupérer le vôtre.

VOUS AVEZ OUBLIÉ
VOTRE VÉLO?
Téléphonez au service
à la clientèle du CITSO

450 698-3030

