Formulaire de candidature pour devenir « Relais IDEcycle »
(à retourner à l’adresse indiquée en bas de formulaire avant le 31 janvier 2022)

Établissement candidat :
Commune :
NOM et PRENOM du représentant :
Agissant en qualité de :
Adresse :
Téléphone
Mail :
Présentation de l’établissement
Jours et horaires d’ouverture de mon établissement :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin
Après-midi

Dates éventuelles de fermeture de mon établissement ?

Fréquentation moyenne de mon établissement :
…………… clients ou usagers / jour
…………… clients ou usagers / an

Nombre de personnes dédiées à l’accueil des clients/usagers : ………
Stationnement des vélos
Où pourriez-vous stocker les vélos (entre 6 et 12 m²) ?
Local intérieur
Emplacement extérieur : dans l’établissement – proche de l’établissement (autre bâtiment)
Adresse exacte du futur point de prêt (si différent du siège de l’établissement) :
Merci de joindre un plan ou une photo avec une croix montrant l’emplacement pressenti des vélos et quelques
photos de l’environnement immédiat.

Quel sont les points forts de votre établissement en termes de visibilité (proximité d’un axe passant, rue
piétonne, etc.) ?

Motivations
Quels sont vos publics (actifs, étudiants, touristes …) ?

Quelles sont vos attentes et vos motivations pour accueillir un relais IDEcycle ?

Equipements et communication
Connectivité 4G du futur point de prêt : ……………………………………………...
Publicité sur lieu de vente pressenti :
Totem
Enseigne
Adhésif sur vitrine
Oriflamme
Nom de votre compagnie Assurances : ………………………………………………..
Montant estimé du stockage de 6 à 10 vélos par votre compagnie d’assurances :
………………………………………………..
En déposant ce dossier de candidature, je suis susceptible d’être retenu par IDELIS et de préciser avec les services,
les modalités d’aménagement de mon « Relais IDEcycle ».

Le ……………………………………. A ……………………………………..

Demande de renseignements :
Cyril SOULE / Laetitia LANARDOUNE
– idecycle.@idelis.fr
Dossier à retourner par mail : idecycle@idelis.fr
ou courrier : Agence IDEcycle, 15 rue Lamothe – 64 000 PAU

Cadre réservé à IDELIS
Nombre d’habitants sur la commune :
Densité : Faible

Moyenne Elevée

Zone d’agglomération desservie : NORD SUD EST OUEST
Accès internet : Suffisant Insuffisant
Règlementation publicité sur la commune :
PLV pressentie :

