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CONDITIONS D'UTILISATION DU SERVICE DE LOCATION DE
VÉLOSMUNICIPAUXDECASTELLÓN-BICICAS 


1. LES ERVICEB
 ICICAS 
Bicicas est un service municipal delocationdevélossituédanslamunicipalitéde
Castellón de la Plana. Le service de location de vélos est à la fois un moyenludique
pour la promenade et le déplacement urbain, et un moyen pour promouvoir
l'utilisationd
 ec ev éhiculee tf aciliterlam
 obilitée nv ille. 

Dans le lien suivant vous pouvez vérifier l'emplacement des points de location
proposés: h
 ttps://bicicas.es/#mapa 

L'utilisationd
 esv élosd
 épendrad
 eleurd
 isponibilitéa uxp
 ointsd
 elocation. 
2. ACCÈSA
 US ERVICEB
 ICICAS 
A) Véloc lassique 
Leservicepeutêtreutilisépartoutepersonnephysiqueâgéedeplusde18ansou
part outep
 ersonnem
 oralea cceptantleso
 bligationsc ontractuellesd
 us ervice. 

Le conseil municipaldeCastellóndelaPlanapeutautoriserl'utilisationduservice
Bicicaspourlesmineurs,danstouslescasâgésdeplusde16ans,selonlesconditions
suivantes: 

− Si le tuteur ou le représentantlégaldumineursigneunedéclarationattestant
êtreleresponsabledetouslesdommagescausésdirectementouindirectement
par lemineuràlasuitedel'utilisationduservice,ets'ilacceptelesobligations
contractuelles de celui-ci. Cette déclaration sera signée dans les bureaux de
Bicicas,s ituésà l'adresseP
 olígonoE stadio,N
 ave1
 8. 

− Avoirsuivilaformationsurlasécuritéroutière.Lademanded'inscriptionàcette
formations eraf aitea uprèsd
 ub
 ureaud
 eB
 icicas. 

− Danslecasoùlaloil'exige,lesmineursdoiventutiliserlecasqueobligatoire,en
exemptant la Mairie de Castellón et la société de gestion du service de toute
responsabilité. 
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B) Véloé lectrique 

La Mairie de Castellón delaPlanapourraautoriserl’utilisationduserviceavecun
véloé lectriquep
 ourlesu
 sagersr emplissantlesc onditionss uivantes: 

- Personnesâ géesd
 ep
 lusd
 e5
 5a ns( 55a nsinclus). 
- Personnesa yantu
 nem
 obilitér éduited
 e7
 p
 ointsm
 inimum. 

Pour demander l’accès aux vélos électriques, les usagers devront envoyer un
courriel à bicicas@bicicas.es ou se rendre dans le bureau de Bicicas (situé dans le
PolígonoE stadio,n
 ave1
 8)a veclesd
 ocumentss uivants: 

- Carted
 ’identitép
 ourp
 rouverleurâ ge. 

Les usagers déjà enregistrés et qui veulent accéder aux vélos électriques
devronta ussia pporterleurc arted
 ’identité. 

- Certificatmentionnantledegrédehandicappourlecasdesusagersàmobilité
réduite. 


La société Maquiver S.L.U., avec CIF (Code d'identification fiscale) B12007720,
située dans le Polígono Estadio 18, concessionnaire du servicedelocationdevélosà
Castellón, n'est pas responsable de la fausseté des données fournies par les
utilisateurs. 

Toutes les instructions pour accéder au service peuvent être modifiées sans
préavis. 
3. INSCRIPTIOND
 ESU
 TILISATEURSA
 US ERVICEB
 ICICAS 
Vous pouvez vous inscrire au service Bicicas à travers le site web de Bicicas
(www.bicicas.es), ou àtraversl'applicationmobileBicicas,quipeutêtretéléchargéeà
partirduPlayStorepourlessystèmesd'exploitationAndroidoudel'AppStorepourles
systèmesiOS. 
Si vous n'avez pas de document national d'identité (DNI) ni de numéro
d'identification des étrangers (NIE) pour pouvoiraccéderauservice,vousdeveznous
envoyer une copie de votre passeport ou d'une autre pièce d'identité aux adresses
suivantes :altas@bicicas.esoubicicas@bicicas.es.Nousvousenverronsunidentifiant
pourc ompléterlac aseD
 NI/ N
 IE/ pièced
 'identitéd
 uf ormulaired
 'enregistrement. 

Inscriptionà t raversles itew
 eb 

Entrez danslesitebicicas.esetcliquezsurPanneauutilisateur.Remplissezensuite
leformulaired'inscriptionetcréezunmotdepasse.Celui-ci,associéàvotreidentifiant,
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permettral'accèsauPanneauutilisateur.Unefoisàl'intérieurduPanneau,vousdevez
acheterunabonnementet,sivouslesouhaitez,lacarteMobilis.Lepaiementnepeut
s'effectuerq
 uep
 arc arteb
 ancaire. 

CarteM
 obilis 

Il s'agit d'une carte homologuée à utiliser dans les transports en commun. Vous
pouvezl'achetera up
 rixd
 e3
 €
 . 

Lac artee stp
 ersonnellee tn
 ont ransférable. 

Si vous avez choisi d'acquérir la carte Mobilis, vous pouvez vous présenter au
bureau du Service clientèle de Bicicas ou à tout autre point de collecte agréé (voir
section 4, Bureaux du ServiceBicicas).Pourlarécupérer,vousdevezprésentervotre
identifiant. 

En cas de perte, l'utilisateur peut acheter une nouvelle carte dans le Panneau
utilisateur.VeuillezentrerdanslasectionMacarteetcliquersurl'optionCarteperdue.
Lorsque vous achetez une nouvelle carte, la carte perdue est automatiquement
bloquée. Cette carte sera livrée au bureau du Service clientèle de Bicicas ou à tout
autrep
 ointa utorisé. 

Inscriptionà t raversl’application 

Vous devez télécharger l'application appelée Bicicas à partir du Play Store ou de
l'AppS tore. 

Pourvousinscrirevousdevezremplirleformulaired'inscription,oùvouscréerezun
motdepassequi,associéàvotreidentifiant,vouspermettrad'accéderàl'application.
Ensuite, dans la section Abonnements vous pourrez acheter l'un des abonnements
disponiblesp
 arc arteb
 ancaire. 

Lemotdepassequipermetd'accéderàlafoisàl'applicationmobileetauPanneau
utilisateure stc eluic réélorsd
 el'inscription. 
4. BUREAUXD
 US ERVICEB
 ICICAS 


Bureauc entral:  
Adresse: P
 olígonoE stadio,N
 ave1
 8. 
Horaires: d
 e9
 hà 1
 9h,d
 ulundia uv endredi 
Courriel: b
 icicas@bicicas.es 
Téléphone: 6
 774
 12
 41
 8 

Bureauxa utorisés:  
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−
−
−
−
−
−

TouristInfoC
 astellón,A
 dresse:P
 lazaM
 ayor. 
Tenenciad
 eA
 lcaldíaN
 orte,A
 dresse:P
 lazaP
 rimerM
 olís /n. 
Tenenciad
 eA
 lcaldíaS ur,A
 dresse:C
 /R
 icardoC
 atalá,e squinaJ .M
 arqués. 
Tenenciad
 eA
 lcaldíaO
 este,A
 dresse:A
 vda.A
 lcora,5
 0( MasB
 lau). 
Tenenciad
 eA
 lcaldíaE ste,A
 dresse:A
 vda.H
 ermanosB
 ou,n
 º2
 7. 
Tenenciad
 eA
 lcaldíaG
 rao,A
 dresse:P
 aseoB
 uenavista,n
 º2
 8. 

5. FONCTIONNEMENTD
 US YSTÈME 
L'utilisation du système est strictement réservée aux titulaires de contrats du
service.Ilestexpressémentinterditàl'utilisateurdeprêter,louer,vendreoucéderàun
tierslev élo,a insiq
 uelac arteo
 ulesc odesd
 el'utilisateurp
 oura ccédera us ervice. 

Seulementunvéloparpersonneestautorisé.Bicicasseréserveledroitd'autoriser
l'utilisationd
 'und
 euxièmev élos ic elae stjustifié. 

Bicicaspeutprocéderàlarésiliationdéfinitiveduservicepourlespersonnesquine
respectentp
 asc eq
 uip
 récède. 

Utiliserles ervicea veclac arte 

Identifiez-vous en rapprochant la carte dulecteursituésousl'écrandelacolonne
informatisée. Entrez votre code PIN. Ensuite, sélectionnez l'option Prendre le vélo.
Enfin,sélectionnezlevéloquevoussouhaitezutiliserparmiceuxquisontdisponibles.
Assurez-vousa uparavantq
 uec ev éloe ste np
 arfaité tatd
 em
 arche. 

Utiliserles ervicea vecl'applicationm
 obile 

Cliquezsurl'optionAccèsavecl'applisurl'écrandelacolonneinformatisée.Entrez
les deuxcodesgénérésparl'applicationmobiledanslasectionCode.Ils'agitducode
d'utilisateurfixeà4chiffresetducodePINgénérétoutesles30secondes.Sélectionnez
l'option Prendre le vélo. Enfin, sélectionnez le vélo que vous souhaitezutiliserparmi
ceux qui sont disponibles. Assurez-vousauparavantquecevéloestenparfaitétatde
marche. 

Avoir une carte Mobilis n'empêche pas l'utilisation del'applicationmobileetvice
versa. 

Restituerlev élo 

Pour restituerlevélo,dirigez-vousversn'importequellestationduservicepourle
déposer.Vousn'êtespasobligéderestituerlevéloaupointdelocationdanslequelila
été pris. Le piston de serrage du vélo doit être inséré dans l'un des emplacements
libres de la station. Le verrou interne se fermera automatiquement et un message
apparaîtra sur l'écran indiquant le numéro du véloetdel'ancrageoùilestdéposé.Il
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sera confirmé que le vélo a été correctement ancré et le message sera vérifié sur
l'écran. 

Une fois la restitution du vélo enregistrée, l'utilisateur peut effectuer une autre
location. 

Si ce n'est pas possible de retirer ou restituer un vélo à la station où vous vous
trouvez,desinformationssurlesstationslesplusprochesapparaissentsurl'écrandela
colonneinformatisée. 

L'utilisationduvéloestlimitéeàdeuxheuresetildoitêtrerestituéavantlafinde
cettep
 ériode.C
 ettelimitep
 eutê trem
 odifiéea prèsa voiré téc ommuniquéea up
 ublic. 

Les données informatiques collectées par le serveur enregistrant le retrait et la
restitutiond
 esv élosa ttesterontd
 elad
 uréed
 'utilisationd
 ec eux-ci. 

Utilisationd
 esv élosé lectriques 

L’utilisationdesvélosélectriqueseststrictementréservéeauxusagersaccréditéset
autorisésd
 ansleb
 ureaud
 eB
 icicas. 

Le fonctionnement du système pour utiliser les vélos électriques et ses règles
d’utilisations ontlesm
 êmesq
 uep
 ourlesv élosc lassiques. 

Pour connaître la disponibilité des vélos à chaque point delocation,vouspouvez
vousrendresurlesiteWebdeBicicas(https://bicicas.es/#mapa)ouregarderlacartede
l’applicationd
 eB
 icicas.

Incidents 

L'utilisateur doit enregistrer dans l'option Enregistrer Incidents de la colonne
informatiséet outed
 éfaillanced
 uv éloo
 ud
 esé lémentsd
 elas tation. 

L'utilisateurp
 euta ussic ommuniquerl'incident: 

− Ene nvoyantu
 nc ourrielà : b
 icicas@bicicas.es. 
− Ent éléphonanta un
 umérod
 'incidents: 6
 774
 124
 18. 
− Enlac olonneinformatisée. 
− Enu
 tilisantl'applicationB
 icicas. 
− Enu
 tilisantles itew
 eb. 

Fonctionnalitésd
 uW
 EB/ A
 PPLI 

L'utilisateur sera informé à travers le web et l'application des nouvelles ou
défaillances du système. Parmi de nombreuses autres fonctionnalités, l'utilisateur
pourra également : consulter la carte et l'état des stations, consulter la disponibilité
5 
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desvélosentempsréel,accéderàunefoireauxquestionsouconsultersesdonnéeset
abonnements. 
6. HORAIRESD
 US ERVICEB
 ICICAS 
Leserviceseraopérationnel24h/24,7j/7,àpartirdu2janvier2015,saufencasde
force majeure, en cas de maintenance du système, par décision des autorités
municipales ou d'autres organismes publics, ou toute autre cause qui empêcherait
l'utilisationt otaleo
 up
 artielled
 us ystème. 

Pendant la semaine des fêtes de Magdalena, le service sera fermé du vendredi
après-midiavantledébutdesvacancesjusqu'aulundisuivantlafindesfêtes.Aucours
des semaines précédentes il peut y avoir des fermetures partielles du service s'ilest
impossible d'accéder aux stations à cause de l'installation de tentes, de scènes, en
raisond
 esr uesc oupées,e tc.C
 esf ermeturess erontn
 otifiéesa vecu
 np
 réaviss uffisant. 

Les jours indiqués ci-dessus, pour lesquels aucun service n'est fourni, ne seront
remboursablese na ucunc as. 
7. PRIXE TM
 OYENSD
 EP
 AIEMENT 
Lesp
 rixd
 esa bonnementsd
 isponibless ontless uivants: 

− Abonnementa nnuel:2
 4€

− Abonnementt rimestriel:2
 0€

− Abonnementm
 ensuel:1
 0€

− Abonnementh
 ebdomadaire:6
 €

− Abonnementjournalier:2
 €


CesprixserontmajorésdelaTVAautauxenvigueuraumomentdelasouscription
àl'abonnement. 

Les paiements et le renouvellement des abonnements seront effectués via le
Panneau utilisateur ou l'applicationaumoyend'unecartebancaire.Lesmodifications
apportéess erontn
 otifiéess uffisammentà l'avance. 

Le renouvellement automatique est activé par défaut pour les utilisateurs qui
disposentd
 'una bonnementa nnuel,p
 ermettanta insilac ontinuitéd
 us ervice. 

Lerenouvellementautomatiquetenteradepréleverlasommedel'abonnement48
heures, puis24heures,avantl'expirationdel'abonnementactif.S'ilneparvientpasà
lap
 rélever,les ervices erar ésiliéà lafi
 nd
 el'abonnementa ctif. 

L'optionpourlerenouvellementautomatiquepeutêtredésactivéedanslasection
Abonnementsjusqu'à48heuresavantl'expirationdel'abonnementactif.Sil'utilisateur
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nedésactivepasleditrenouvellementàl'avance,l'abonnementseraautomatiquement
renouvelés ansp
 ossibilitéd
 er emboursementd
 um
 ontantd
 un
 ouvela bonnement. 
PourdesraisonsdesécuritéetparsoucideconformitéaveclacertificationPCI,les
données des cartes bancaires serontconservéespendantunepériodemaximalede3
ans. 
8. OBLIGATIONSD
 EL 'UTILISATEUR 
L'utilisateur doit utiliser ce service aussi diligemment que possible et
conformémenta uxc onditionsd
 'utilisationp
 révuesd
 ansc ed
 ocument. 

Comptetenudel'impossibilitéd'assurerl'étatoptimalconstantdechaquevéhicule
qui compose la flotte de Bicicas, il est de l'obligation expresse de l'utilisateur, avant
l'utilisation du service de s'assurer que le vélo est en bon état de fonctionnement.
Avantd'utiliserlabicyclette,lesélémentssuivants,entreautres,doiventêtrecontrôlés
:f reins,d
 irection,s elle,r oues,f euxe tr éflecteurs,a find
 eg arantirlas écurité. 

L'utilisateurdoitutilisercorrectementlevéloetlerestituerenbonétatdemarche
etp
 ropre. 

L'utilisateur a l'obligation de communiquer tout changement dans les données
contenues dans le formulaire d'inscription. Le non-respect de cette obligation peut
entraînerlar ésiliationd
 us ervice. 

L'utilisateurdoitfournirunecartebancairevalidependantlapériodepourlaquelle
ilademandél'abonnement.Danslecasoùlacarteexpirependantladuréeducontrat,
l'utilisateur perdra le droit d'utiliser le service. Le service sera automatiquement
réactivé dès que la carte sera mise à jour. Les jours où leserviceestindisponiblene
pourrontp
 asf airel'objetd
 'unr emboursement. 

Pendant la durée de la location, l'utilisateur s'engage à ne pas garer levélodans
desz onesg ênantlep
 assageo
 up
 rovoquantd
 ess ituationsd
 angereuses. 

L'utilisateurd
 oitr etirere tr estituerlev élod
 anslesd
 élaise tlesp
 ériodesa utorisés. 

L'utilisateur est obligé de restituer le vélo à l'une des stations de location
correctementancré.Danslecascontraire,ilseraconsidérécommeunabandonduvélo
et la sanction correspondante sera appliquée. Si ce n'est pas possible de retirer ou
restituerunvéloàlastationoùvousvoustrouvez,desinformationssurlesstationsles
plusp
 rochesa pparaissents url'écrand
 elac olonneinformatisée. 

L'utilisateur doit restituer le vélo en insérant son piston de serrage dans l'undes
trouslibresdelastationetildoits'assurerqu'ilaétéfermementfixé(enletiranteten
vérifiant qu'il ne peut pas être retiré). Ensuite, il sera vérifié sur l'écran delastation
que la session a été fermée correctement. Dans le casoùlemessagen'apparaitpas,
7 
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l'utilisateurdoitdéclarerunincidentàtraversleterminal,l'applicationmobileoulesite
web,enenvoyantuncourrielouentéléphonant,pourqueleproblèmesoitrésoluau
plus vite. Le non-respect de ce point sera considéré comme un abandon du vélo et
entraîneralas anctionc orrespondante. 

L'utilisateur est responsable de la garde du vélo qu'il retire et il doit agir avec
diligence pour éviter le vol lors de son utilisation avec les moyens propres qu'il juge
adéquats. 

L'utilisateur doitêtreresponsableàtoutmomentdesobligationsdéterminéespar
touteautoritéouorganisation,qu'ellesoitdel'État,autonomeoulocale,pourconduire
lev élo. 

L'utilisateurdoitporteruncasquehomologuéconformémentauxréglementations
envigueur.Lorsquel'utilisationdel'éclairageestobligatoire,etlorsdelacirculationpar
voie interurbaine, les conducteurs de vélos porteront un vêtement réfléchissant
permettantd
 elesd
 istinguerà u
 ned
 istanced
 e1
 50m
 ètres. 
9.D
 ROITSD
 EL 'UTILISATEUR 
L'utilisateur peut demander le blocage temporaire de sa carte pour éviter toute
utilisationn
 ona utorisée. 

L'utilisateur peut notifier n'importe quel type d'incident, de problème ou de
suggestion. Une réponse sera fournie dans les plus brefs délais après avoir étudié la
demande. 

L'utilisateur peut déposer tout type de réclamation en rapport aveclessanctions
reçues. Les réclamationsdoiventêtreadresséesàl'adressee-mailprévueàceteffet:
bicicas@bicicas.es. 
10.R
 ÉDUCTIONSS OCIALES 
Les ervicee stp
 roposéa vecu
 ner éductiond
 e1
 0%p
 ourlesf amillesn
 ombreuses,
famillesm
 onoparentales o
 up
 ourlesd
 emandeursd
 'emploiinscritsa uS ERVEF. 

Lad
 emanded
 er éductiond
 oitê tref aited
 ansu
 nd
 élaim
 aximumd
 'unm
 oisa près
l'achatd
 el'abonnement.L er emboursementc orrespondants erae ffectués urlac arte
bancairea veclaquellelep
 aiementa é tée ffectué. 

Documentationn
 écessairep
 ourlesd
 emandeursd
 'emploi: 

− CertificatD
 ARDEa vecu
 ned
 ated
 'expéditiond
 em
 oinsd
 'unes emaine. 
− Pièced
 'identité. 

Documentationn
 écessairep
 ourlesf amillesn
 ombreuses: 
8 
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− Livreto
 uc arted
 ef amillen
 ombreuse. 
− Pièced
 'identité. 
Documentationn
 écessairep
 ourlesf amillesm
 onoparentales: 

− Livreto
 uc arted
 ef amillem
 onoparentale. 
− Pièced
 'identité. 
11.R
 ESTRICTIONSÀ
 L 'UTILISATEUR 

L'utilisations imultanéed
 ed
 euxv éloso
 up
 luse stinterdite. 

Toute utilisation du vélo contraire à celle prévue par les règles de circulation est
interdite. 

Il est expressément interdit à l'utilisateur de prêter, louer, vendre ou céder à un
tierslev élo,a insiq
 uelac arteo
 ulesc odesd
 el'utilisateurp
 oura ccédera us ervice. 

Il est interdit de stationner le vélo sur la voie publique ou dans le hall d’un
immeubles ansa ucunem
 esurec ontrelev ol. 

L'utilisation du service à des fins commerciales, le transport de marchandises ou
toutea utreu
 tilisationp
 rofessionnellee stinterdite. 

L'utilisation du vélo en dehors de la municipalité de Castellón de la Plana est
interdite. 

L'utilisation du vélo dans des conditions ou surdesterrainsinappropriéspourles
vélos, tels que les escaliers, les pentes et les ralentisseurs, les champs de terre, les
rampesp
 ourr ollerso
 ulest errainsc onditionnésp
 ourd
 'autresv éhicules,e stinterdite. 

Il est interdit de transporter des animauxetdespassagersautresquel'utilisateur
duvélo.Demême,ilestinterditdecirculeravecdesanimauxdecompagnieattachésà
l’utilisateuro
 ua uv élop
 aru
 nelaisseo
 ua utre. 

L'utilisateur,d
 es ap
 ropreinitiative,n
 ep
 eutintégrera ucuné lémentd
 anslev élo. 

Led
 émontagee t/oulam
 anipulationp
 artielleo
 ut otaled
 uv éloe stinterdite. 
12.R
 ESPONSABILITÉE TD
 ÉCLARATIOND
 EL 'UTILISATEUR 
L'utilisateurestseulresponsabledesdommagescausésàlui-même,àdestiersouà
toute propriété, mobilièreouimmobilière,dusàl'utilisationnormaleouanormaledu
serviced
 elocationd
 ev élos. 

9 
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Avantleretraitduvélodesstationsdelocation,l'utilisateurdoitvérifierquelevélo
àu
 tilisers et rouved
 ansd
 esc onditionsn
 ormalesd
 em
 arche. 

Demême,encasd'accidentoud'incidentaffectantlesconditionsmécaniquesdes
vélos,laresponsabilitéincombeexclusivementàl'utilisateur,quiaural'obligationd'en
informer immédiatement le personnel du Service. Même dans ce cas,levélorestera
sous la responsabilité de l'utilisateur jusqu'à ce qu'il soit restitué à l'undesancrages
des stations de location ou jusqu'à ce qu'il soit mis à la disposition du personnel
autorisé. 

Ne pas communiquer au personnel du Servicetoutaccidentouincidentaffectant
les conditionsmécaniquesdesvélospeutêtreconsidérécommeuneinfractiongrave,
entraînantu
 ned
 ésactivationd
 'unm
 ois. 

Leservicedisposed'uneassurancederesponsabilitéciviledontlacouvertureporte
uniquement sur les dommages structurels des stations et des vélos qui ne sont pas
utilisés au moment de la détection des dommages. L'utilisateur peut avoir une
assurancep
 ersonnellec ouvrantlesa ccidents,lesd
 ommageso
 ulev old
 uv élo. 

Le vélo sera sous la responsabilitédel'utilisateurpendantlapérioded'utilisation.
L'utilisateur assume les conséquences découlées des sanctions temporairesduesàla
nonrestitutionduvéloetdessanctionséconomiquesduesàl'abandon,levolet/oula
nonr estitutiond
 uv élo. 

En cas de vol du vélo, l'utilisateur doit immédiatement informer le personnel du
Serviceàl'aidedunumérodetéléphonedecontactindiqué,del'adressee-mailoudu
sitew
 eb. 

L'utilisateur doit communiquer, au centre de contrôle du Service et sous forme
d'incident, toute anomalie détectée, aussi bien sur les vélos que sur les stations de
location.P
 ourc elailp
 eut: 

− Envoyeru
 nc ourrielà : b
 icicas@bicicas.es. 
− Téléphonera un
 umérod
 'incidents: 6
 774
 124
 18. 
− Déclareru
 nincidentd
 anslac olonneinformatisée. 
− ContacterleS ervicev ial'application. 
− Utiliserles itew
 eb. 

L'utilisateur reconnait avoir la capacité physique et mentale d'utiliser un vélo
conformémentà lar églementatione nv igueur. 

L'utilisateurdéclarequetouteslesdonnéesfourniespours'inscrireauservicesont
vraies. Dans le cas contraire, l'utilisateur doit assumer toute conséquence et/ou
responsabilitép
 ouvantd
 écoulerd
 ec etten
 égligence. 

10 
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13.C
 ASD
 ED
 ÉSACTIVATIOND
 US ERVICE 
Utiliser simultanément deux vélos ou plus, ainsi que l'utilisation frauduleuse ou
mauvaiseduservice,entraîneraunedésactivationde20jours.Siuntelcomportement
estr épétéd
 anslet emps,lad
 ésactivationd
 us ervices erad
 'uned
 uréeindéfinie. 

Il est expressément interdit à l'utilisateur de prêter, louer,vendreouconfieràun
tiers le vélo, ainsi quelacarteoulescodesdel'applicationduservicedelocation.Ce
comportementestconsidérécommeunefautetrèsgraveentraînantunedésactivation
dus ervicep
 endant6
 m
 ois. 

Stationner le vélosurlavoiepubliqueoudanslehalld’unimmeublesansaucune
mesure contre le vol entraînera la désactivation du service pendant 15 jours
calendaires. 

Le vol du vélo pendant la période de location de l'utilisateur entraînera une
sanctionfinancièrede300€.Cettesanctionserarequise3joursaprèsladisparitiondu
vélo.S il'utilisateurr efused
 ep
 ayerl'amende,les ervices erar ésilié. 

Levold’unvéloélectriquependantlapérioded’utilisationentraîneraunesanction
financièred
 e:  

- 1500e uross ’ils ’agitd
 ’unv élod
 em
 arqueB
 ottecchia. 
- 1000e
 uross ’ils ’agitd
 ’unv éloc lassiquet ransformée né lectrique. 
Cettesanctionserarequise3joursaprèsladisparitionduvélo.Sil'utilisateurrefuse
dep
 ayerl'amende,les ervices erar ésilié. 

L’utilisation du service à des fins commerciales, de transportdemarchandisesou
toute autre utilisation professionnelle est considérée comme une faute très grave
entraînantu
 ned
 ésactivationd
 us ervicep
 endant6
 m
 ois. 

Utiliser le vélo en dehors delamunicipalitédeCastellóndelaPlanaentraînerala
désactivationd
 us ervicep
 endant1
 m
 ois. 


L'utilisation du vélo sur des terrains inappropriés tels que des escaliers, des
ralentisseurs,deschampsdeterre,etc.serasanctionnéeavecl'interruptionduservice
pendant1
 m
 ois. 

Letransportdeplusd'unepersonnesurlevéloestconsidérécommeunefautetrès
grave,e ntraînantu
 ned
 ésactivationd
 e6
 m
 ois. 

Circuleravecunanimaldecompagnieattachéàl’utilisateurouauvéloentraînerala
désactivationd
 us ervicep
 endant1
 5joursc alendaires. 
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Lesdommagessurlevélodusàunemauvaiseutilisationdecelui-cisontimputables
àl'utilisateurduservice.Selonlecas,l'utilisateurpourraitperdresondroitdeprofiter
dus ervice,t oute na yantà p
 rendree nc hargelesc outsd
 elar éparationd
 uv élo. 

En cas de retard dans la restitution du vélo, l'accès au service sera désactivé en
fonctiond
 esd
 élaiss uivants: 

− Siler etarde stinférieurà 1
 2h
 eures,lad
 ésactivations erad
 e2
 4h
 eures. 
− Siler etarde ste ntre1
 2e t2
 4h
 eures,lad
 ésactivations erad
 e2
 jours. 
− Siler etarde sts upérieurà 2
 4h
 eures,lad
 ésactivations erad
 e3
 jours. 

Dans lecasoùl'utilisateurauraitmalancrélevélo,entrainantunrisquedevoldu
vélo,lad
 ésactivations erad
 e7
 joursc alendaires. 

Ne pas communiquer au personnel du Servicetoutaccidentouincidentaffectant
les conditionsmécaniquesdesvélospeutêtreconsidérécommeuneinfractiongrave,
entraînantu
 ned
 ésactivationd
 'unm
 ois. 

Enc asd
 er écidive,lesm
 esuress uivantess erontp
 rises: 

− 3s anctions,a
 vertissementà l'utilisateure t1
 5joursd
 ed
 ésactivation. 
− 6s anctions,a
 vertissementà l'utilisateure t1
 m
 oisd
 ed
 ésactivation. 
− 9s anctions,a
 visà l'utilisateure t3
 m
 oisd
 ed
 ésactivation. 
− 12 sanctions, avis à l'utilisateur et désactivation du service d'une durée
indéfinie. 

Lecalculdessanctionsseraeffectuéaucoursdes12derniersmoisd'utilisationdu
service. 
14.F IND
 US ERVICE 
Le service se termine lorsque l'abonnement arrive à son terme ou lorsque
l'utilisateurs ouhaitey m
 ettrefi
 n.D
 euxf açonsd
 er ésilierles ervices ontp
 ossibles: 

Désactivationtemporaire:ils'agitdeladésactivationsuiteàlafindelapériodede
validité de l'abonnement. En cas d'un abonnement annuel, l'utilisateur doit annuler
l'optiond
 er enouvellementa utomatique. 


Désactivation définitive: il s'agitdelarésiliationcomplèteducontrat.Pourrésilier
complètement le contrat, l'utilisateur doit se rendre au bureau Bicicas, situé au
PolígonoEstadio,Nave18.Lebureauestouvertdulundiauvendredi,de9hà19h,sans
interruption. Votre identifiant vous sera demandé. Si l'utilisateur le souhaite, il peut
demanderlas uppressiond
 es esd
 onnéesd
 us ystème. 

Bicicas se réserve le droit de désactiver le service, sans notification préalable à
l'utilisateur,d
 anslesc ass uivants: 
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− Si l'utilisateur n'a pas communiqué un vol ou s'il n'a pas communiqué un
accident,t elq
 ues tipuléd
 anslas ectionR
 esponsabilitéd
 el'utilisateur. 
− Silesdéclarationsetengagementsreconnusparl'utilisateurconformémentaux
pointsprécitésdanslasectionResponsabilitédel'utilisateurs'avèrentêtrefaux
ouincorrects. 
− S'il y aunnon-respectréitérédesdélaisetpériodesd'utilisationduserviceou
desrestrictionsprévuesdanslasectionObligationsdel'utilisateur.Àcettefin,il
serac onsidéréc ommer éitéréu
 nn
 on-respecta yantlieup
 lusd
 et roisf ois. 
− Si l'utilisateur refuse de payer pourlesdommagescausésauvélolorsquecela
relèved
 es ar esponsabilité. 
− Sid
 euxv éloso
 up
 luss ontu
 tiliséss imultanément. 
− Siles ervicee stu
 tiliséd
 'unef açonincorrecteo
 uf rauduleuse. 
15.A
 CCEPTATIOND
 ESC
 ONDITIONSD
 'UTILISATION 
Ces conditions d'utilisation prévalent sur toute condition précédente. D'une
manièregénérale,encasdenon-respectdel'unedesclausesduprésentdocument,les
actionslégalesn
 écessairess eronte ngagées. 

Encasdemodificationdesconditionsd'utilisation,l'utilisateurseraavertiparemail
et les modifications seront publiées sur le web et dans l'application. En cas de
désaccord,vouspouvezchoisirderésiliervotrecontratàl'avancesansfrais.Vousserez
alorsr emboursélep
 roratad
 el'abonnementn
 onu
 tilisé. 

L'utilisation du service par l'utilisateur implique l'acceptation et l'engagement du
respectd
 esc onditionsd
 'utilisationd
 ec elui-ci. 

16.P
 ROTECTIOND
 ED
 ONNÉESE TP
 OLITIQUED
 EC
 ONFIDENTIALITÉ 
Cettepolitiquedeconfidentialitéétablitlamanièredontlesdonnéespersonnelles
seront gérées sur ce site. Il est essentiel que vous la lisiez et l'acceptiez avant de
continuerd
 en
 aviguer. 

Bicicas est un service public de prêt de vélos de la Mairie de Castellón, géré par
MAQUIVER,S.L.U,avecCIF(Coded'identificationfiscale)B12007720.Cettepolitiquede
confidentialitéa é tém
 iseà jourp
 ourlad
 ernièref oisle2
 1m
 ai2
 018. 

Les paiements du service sont assurés par la sécurité et la confiance de la
certification PCI. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
https://www.pcisecuritystandards.org/ 

Ce site web, www.bicicas.es, s'engage de façon permanente en matière de
confidentialité des données des abonnés, des contacts et des clients, et garantit les
meilleuresp
 ratiquesd
 ansl'utilisationd
 esd
 onnéesp
 ersonnelles. 
13 
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MAQUIVER,S.L.U.s'opposeàl'envoidecourrielsnonsollicités(spam),enmettant
toute nœ
 uvrep
 oure mpêcherl'utilisationa busived
 esc ourriels. 

Les utilisateurs de ce site sont également informés qu'en aucun cas lesdonnées
des utilisateurs obtenues via ce portail ne seront partagées, et que les données des
utilisateurs ne seront transférées à des tiers, à moins qu'ils aient été préalablement
informése tq
 u'ilsl'aiente xpressémenta utorisé. 

La plate-forme peut contenir des liens vers des sites web tiers pour faciliter la
gestiondesencaissements.Sitelestlecas,nousnepourronsenaucuncasêtretenus
pourresponsablesdespratiquesdeprotectiondesdonnéesouducontenudecessites
web. Par conséquent, il est conseillé de lire attentivement les politiques de
confidentialitédechaquesitewebavantd'accepterlesconditionsetdeprocéderàleur
utilisation.

MAQUIVER, S.L.U., avec CIF (Code d'identification fiscale) B12007720, est le
propriétaire d'un fichier de données personnelles enregistré auprès du R.G.P.D.
(RegistreGénéraldeProtectiondesDonnées)souslenom«Utilisateurs»,danslequel
lesdonnéesutilisateursontstockéesettraitéesafinderépondreauxquestions,fournir
les services demandés via le formulaire de contact, mettre en œuvre la prestation
achetée par l'utilisateur et procéder à sa facturation et encaissement, ainsi que de
gérerlep
 rocessusd
 'inscriptiond
 esu
 tilisateursd
 anslep
 ortail. 

ConformémentauxdispositionsdelaLoiOrganique15/1999,du13décembre,sur
la Protection des Données à Caractère Personnel, Société de l'Information et du
Commerce Électronique, nous informons d'une façon claire et transparente les
donnéesd
 ur esponsabled
 ec es itew
 eb: 

− Sonp
 rojetw
 ebe stw
 ww.bicicas.es. 
− Sad
 énominationc ommercialee stB
 icicas. 
− Sad
 énominations ocialee stM
 AQUIVER,S .L.U. 
− SonC
 IF( Coded
 'identificationfi
 scale)e stB
 12007720. 
− Sons ièges ocials es itueP
 olígonoE stadioN
 ave1
 8,C
 astellónd
 elaP
 lana. 
− Sono
 bjets ociale st :L ocatione tt ransportd
 ev élos 
− Enregistréa uprèsd
 uR
 .G.P.D.( RegistreG
 énérald
 elaP
 rotectiond
 esD
 onnées). 

Envoie te nregistrementd
 ed
 onnéesp
 ersonnelles 

L'envoi de données personnelles est obligatoire pour contacter et s'abonner au
service Bicicas. De même, ne pas fournirlesdonnéespersonnellesdemandéesoune
pasacceptercettepolitiquedeprotectiondesdonnéessignifiequ'ilestimpossiblede
s'abonnera us ervicee td
 et raiterlesd
 emandese ffectuéess urc ep
 ortail. 
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Les cas dans lesquels ce site web nécessite des données personnelles sont les
suivants: 

− Pours 'abonnera us erviceB
 icicas. 
− Pourd
 emanderl'und
 ess ervicese t/oup
 roduitsq
 uen
 ouso
 ffrons. 

Lesinformationsp
 ersonnelless erontu
 tiliséesc ommes uit:  

1 Pour garantir le respect des conditions d'utilisation et de la loi
applicable.Celapeutinclureledéveloppementd'outilsetd'algorithmes
qui aident ce site web à garantir la confidentialité des données
personnellesq
 u'ilr ecueille. 
2 Pourles ervicec liente tf ournird
 ess ervicesd
 es uivi. 
3 Pouré tabliru
 nec ommunicationa veclesu
 tilisateurs. 
4 Danschacundescas,entantqu'utilisateur,vousaureztouslesdroitssur
vosdonnéespersonnellesetleurutilisation,etvouspourrezlesexercer
àt out moment. 
5 En aucun cas nous ne communiquerons vos données à des tiers sans
vouse na voirp
 réalablementinformée ts ansv otrec onsentement. 

Systèmesd
 ec aptured
 ed
 onnéesp
 ersonnellesc ontenusd
 ansc es ite 

Ce site utilise différents systèmes de capture de données personnelles, lesquels
nécessitent toujours le consentement préalable des utilisateurs pour que leurs
données personnelles soient traitées aux fins indiquées. En tant qu'utilisateur, vous
avezled
 roitd
 er évoquerv otrec onsentementp
 réalableà t outm
 oment. 
Systèmesd
 ec aptured
 ed
 onnéesp
 ersonnellesu
 tilisésp
 arc es ite 

Formulaires d'abonnement aux contenus : Il existe sur ce site web plusieurs
formulaires pour activer l'abonnement. Si vous utilisez des filtres anti-spam, veuillez
ajouternotreservicedemessagerieàvotrelisted'expéditeursautorisés.Danstousles
casoùvousnoustransmettezvosinformationsvial'undesformulairesd'abonnement
sur le site web, nous vérifierons votre adresse e-mail via un système de contrôle.
Recherchezdanslaboîtederéceptiondevotremessagerie.Vousrecevrezunmessage
envoyéparl'adressebicicas@bicicas.esaveclesujet«Confirmervotreabonnement».
Vous devez confirmer votre abonnement afin de valider votreadressee-mail.Bicicas
nes tockep
 aslesa dressese -mailq
 uin
 'ontp
 asé tév érifiées. 

Formulaire de contact: Il existe également un formulaire de contact pour les
demandes de renseignements, suggestions ou contacts professionnels. Dans ce cas,
l'adresse e-mail sera utilisée pour y répondre et envoyer les informations que
l'utilisateurd
 emandev iales itew
 eb. 
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Cookies : lorsque l'utilisateurs'inscritounaviguesurcesite,des«cookies»sont
stockés. L'utilisateur peut consulter la politique des cookies à tout moment pour
obtenirp
 lusd
 'informationss urleuru
 tilisatione tc ommentlesd
 ésactiver. 

Cookiesti
 ers: 

● Analyses de Google Analytics: Nombre de visites, pages ou sections
visitées, durée de navigation, sites visités avant d’entrer dans cette
page,d
 étailss urlesn
 avigateursu
 tilisés. 

Rapports statistiques sur le trafic dusiteWeb,sonaudiencetotaleet
l'audienced
 'unec ampagnep
 ublicitaires pécifique. 

Les données obtenues viacescookiesnepeuventpasêtreidentifiées
parl'utilisateur. 


● LepixelFacebook:FacebookPixelestunoutild'analysequinousaideà
mesurer l'efficacité de notre publicité en créant des rapports sur les
actionse ffectuéesp
 arlesU
 TILISATEURSlorsqu'ilsv isitentL ES ITEW
 EB. 

Lesd
 onnéesc ollectéess ontp
 artagéesa vecF acebook. 

Veuillez consulter le lien suivant pour plus d'informations sur
l'utilisation
de
ces
données
par
Facebook:
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Lors de l'activation d'un abonnement, l'utilisateur comprend qu'à partir du
moment où il s'inscrit, Bicicas a accès au nom d'utilisateur et adresse e-mail,
constituant un fichier, nommé «Utilisateurs», dûment enregistré auprès du Registre
Générald
 el'AgenceE spagnoled
 eP
 rotectiond
 esD
 onnées. 

L'utilisateur garantit que les données personnelles fournies via les différents
formulaires sont vraies, étant obligé de communiquer toute modification les
concernant. De même, l'utilisateur garantit que toutes les informations fournies
correspondentàsasituationréelle,qu'ellessontexactesetàjour.Enoutre,l'utilisateur
s'engage à maintenirsesdonnéesàjouràtoutmoment,étantleseulresponsablede
l'inexactitudeoudelafaussetédesdonnéesfournies,ainsiquedespréjudicesquecela
pourraitcauseràMAQUIVER,S.L.U.entantquegestionnairedeBicicas,ouàdestiers,
enr aisond
 el'utilisationd
 ec esd
 onnées. 

Exerciced
 esd
 roitsd
 'accès,d
 er ectification,d
 'annulation,d
 'oppositione td
 'oubli 

L'utilisateur peut adresser ses communications et exercer ses droits d'accès, de
rectification, d'annulation, d'opposition et d'oubli conformément aux formalités
16 
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imposées par la LoiOrganiqueespagnole15/1999,du13décembre,surlaProtection
desD
 onnéesà C
 aractèreP
 ersonnele ts onR
 èglementd
 eD
 éveloppement. 

Vouspouvezexercervosdroitsd'accès,derectification,d'annulation,d'opposition
et/ou d'oubli sous forme d'une demande écrite signée comportant les données
suivantes : nom(s) et prénom(s), adresse pour les notifications, ainsi qu'une preuve
légalement valide, telle qu'une photocopie de la pièce d'identité ou équivalent, et
l'objet de la demande. Le document doit être envoyé à MAQUIVER, S.L.U, Polígono
EstadioN
 ave1
 8,C
 astellónd
 elaP
 lana,o
 uà l'adressee -mailb
 icicas@bicicas.es. 


Acceptatione tc onsentement 

L'utilisateur déclare avoir été informé des conditions de protection des données
personnelles, acceptant et consentant expressément au traitement de celles-ci par
MAQUIVER, S.L.U., de la manière et aux fins indiquées dans cette politique de
confidentialité. 

Modificationsd
 ansc ettep
 olitiqued
 ec onfidentialité 

MAQUIVER,S.L.U.seréserveledroitdemodifiercettepolitiquepourl'adapteraux
nouveautéslégislativesoujurisprudentielles,ainsiqu'auxpratiquesdel'industrie.Dans
ces cas, le fournisseur annoncerasurcettepagelesmodificationsintroduitesavecun
délair aisonnablep
 arr apportà s am
 isee nœ
 uvre. 

E-mailsc ommerciaux 

Conformément à la loi sur les Services de la Société de l'Information et du
Commerce Électronique (LSSICE), MAQUIVER, S.L.U. ne pratique pas de SPAM. Il
n'envoiedoncpasd'e-mailscommerciauxquin'ontpasétéprécédemmentdemandés
oua utorisésp
 arl'utilisateur. 
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