
06 12 04 84 52 - 06 23 41 78 45
contact@coliscyclette.fr

 conditions de livraison
LIVRAISON STANDARD :  Passez votre commande avant midi, 

votre colis est livré dans les 24h.

LIVRAISON EXPRESS :  Passez votre commande avant midi, 
votre colis est livré avant 18h.

LIVRAISON FLASH  :  Selon disponibilités, nous livrons vos colis ou documents 
en 2 heures maximum (pour 2 € de plus la course).

 TARIF H.T.
La distance est calculée depuis la zone de retrait du colis (centre-ville de Carpentras) 
jusqu’à la zone de livraison. Retrait en dehors de Carpentras, sur devis.

Les tarifs sont proposés en fonction du poids et de la taille des colis transportés (soit 
sur un vélo léger, soit sur un vélo cargo électrique).

( jusqu’à 6 kg et 60 L)
 

( jusqu’à 70 kg et 300 L)

LIVRAISON 0 à 3 km 3 à 5 km 5 à 8 km 0 à 3 km 3 à 5 km 5 à 8 km

STANDARD 6 € 8 € 11 € 8 € 11 € 14 €

EXPRESS 9 € 11 € 14 € 11 € 14 € 17 €

 PRESTATIONS SUR MESURE 
Des formules sur-mesure peuvent vous être proposées, en fonction de vos besoins 
de livraisons (Livraisons sur de longues distances, livraisons hors horaires, livraisons 
régulières, etc…).
Contactez-nous pour tout devis.

SERVICE DE LIVRAISON A VELO
CARPENTRAS ET SES ENVIRONS
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SERVICE DE LIVRAISON À VÉLO CARPENTRAS ET SES ENVIRONS

 Pourquoi ?
• Parce qu’un vélo, c’est rapide, pratique, silencieux et non polluant.

• Parce qu’en vélo, nous sommes flexibles et disponibles rapidement.

•  Parce que c’est local, et que nous tenons à participer au développement des 
commerces de proximité.

•  Parce que nous voulons contribuer à la transition écologique de notre Ville en 
promouvant les déplacements à vélo, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants.

 Pour qui ?
•  Pour tous types d’entreprises, de commerces, de magasins, de professions libérales 

ou d’administrations qui ont des besoins réguliers ou occasionnels : Livraisons de 
marchandises ou de plis, sur des distances courtes ou moyennes (maximum 8km de 
Carpentras).

•  Pour des particuliers qui souhaitent se faire livrer des objets, courses, commandes ou 
documents à domicile.

 comment ca marche ?
•  Contactez l’équipe de    pour organiser votre livraison 

(lieu, horaire, objet)

• Choisissez votre formule (livraison Standard, Express ou Flash)

• Un coursier à vélo effectue la livraison, vous réglez directement, ou mensuellement

 Quand ?
• Nous sommes à votre service du lundi au vendredi de 9h à 18h.

 Qui vous livre ?
Notre équipe est composée de 3 coursiers, 

passionnés de vélo :

• Serge, cycliste aguerri, avec lui, vos colis seront vite livrés !

•  Leo, technicien cycle, il bichonne nos vélos pour des 
livraisons sûres...

•  Nathalie, pédale autant pour le plaisir que pour préserver 
l’environnement.


