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Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation (ci-après « CGVU ») ont pour objet de régir la 
souscription et l’utilisation du service Vélo+. 

Vélo+ est un service de location de vélos en libre-service de TAO (ci-après le « Service ») exploité par Keolis 
Métropole Orléans (ci-après dénommé « l’Exploitant »). 

Les CGVU s’appliquent à tout Client qu’il soit Souscripteur ou Utilisateur du Service. 
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Ces CGVU sont disponibles en agence commerciale TAO (4 rue de la Hallebarde 45000 Orléans), à l’agence 
Vélo Hôtel de Ville (12 rue Paul Fourche 45 000 Orléans) et sur le Site www.tao-mobilites.fr (ci-après le 
« Site »).  

 

ARTICLE 1 – STRUCTURE DU SERVICE 

1.1 Le Service est composé d’aires de stationnement désignées ci-après Stations, composées d’une borne 
principale et de bornettes d’accrochage permettant la mise à disposition ou la remise de Vélos. 

 
1.2 La borne principale permet l’identification des Clients. Elle est composée d’un écran tactile, d’un lecteur 

de cartes abonnés et d’un lecteur de cartes bancaires. Elle centralise et traite l’ensemble des informations 
vers les bornes d’accrochage pour autoriser ou non l’ouverture du point d’attache, pour signaler la 
présence ou l’absence d’un Vélo et pour récupérer les données d’utilisation du Vélo.  

 
1.3 Les Vélos sont équipés d’une attache permettant d’être reliés aux bornes d’accrochage. Ils sont équipés 

d’un antivol à utiliser obligatoirement lors de chaque arrêt en dehors des stations. Certains Vélos 
disposent d’un emplacement pour batterie permettant aux Clients ayant opté pour l’option Batterie de 
bénéficier d’une assistance électrique. 

 
1.4 Toutes les stations sont équipées d’un lecteur de cartes bancaires permettant la location occasionnelle 

de Vélos et le chargement du crédit-temps pour les abonnés mensuels et annuels. 
 

ARTICLE 2 – UTILISATEURS DU SERVICE 

2.1 Le Service Vélo+ est réservé aux personnes âgées de 14 ans et plus.  
 

2.2 Le Client reconnait être apte à la pratique du vélo et n’avoir aucune contre-indication médicale. 
L’inaptitude concerne l’impossibilité d’effectuer certains mouvements (amplitude, vitesse, charge, 
posture) et/ou l’impossibilité de réaliser certains efforts (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire). 

 
2.3 L’utilisation du Service est strictement personnelle. 

 

ARTICLE 3 – ACCES AU SERVICE 

3.1 Location occasionnelle :  
La location occasionnelle au Service est possible en réglant directement par carte bancaire sur une borne 
Vélo+ disponible en Station, sur le site internet «https://portail.cykleo.fr/TAO_velos », ou sur l’application 
« Vélo+». 
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Un numéro d’accès est alors délivré au Client (qui doit être rappelé à chaque utilisation du service 
pendant la période souscrite). Le Client complète ce numéro d’accès par un code secret de son choix (à 
rappeler également à chaque utilisation). Le numéro de l’antivol est alors communiqué et le Client peut 
retirer son vélo.  

Abonnement : 

Les formules d’abonnement au Service sont disponibles à l’agence commerciale, à l’agence Vélo Hôtel 
de Ville, via l’application « Vélo+» et sur le site internet «https://portail.cykleo.fr/TAO_velos ». L’abonné 
peut souscrire soit à un abonnement mensuel soit à un abonnement annuel.  
Le montant de l’abonnement est payable au comptant selon le tarif en vigueur. 

Si le Client ne dispose pas d’une carte JVMalin ou d’une carte sans contact Vélo+ et qu’il ne souhaite 
pas utiliser l’application « Vélo+» une carte Vélo+ lui est envoyée dans un délai de 12 jours en cas de 
souscription sur Internet ou lui est remise directement en cas de souscription en agence. 

Le Client devra charger son abonnement Vélo+ sur sa carte JVMalin ou Vélo+ en suivant les instructions 
fournies sur la borne en Station Vélo+. 

L’abonnement mensuel est valable 30 jours à compter de sa validation par l’Exploitant. L’abonnement 
annuel est valable 365 jours à compter de sa validation par l’Exploitant. 

 
3.2 Retrait du Vélo : 

Le Client s’identifie grâce au numéro d’accès, sa carte JVMalin ou Vélo+, ou son téléphone par le biais 
de l’application « Vélo+» directement à la borne de la Station. 
Le retrait du Vélo se fait ensuite en appuyant sur le bouton situé sur le dessus de la bornette.  
Le Client peut alors tirer le Vélo en arrière pour le libérer de son accroche. Si le Vélo présente un défaut, 
il peut le raccrocher et demander l’accès à une autre accroche. 
 

3.3 Remise du Vélo en Station: 
Le Client accroche son Vélo à une bornette. Il doit s’assurer qu’un bip sonore et un voyant vert allumé 
confirment bien la prise en compte de la remise du Vélo. 
Le temps de location est égal au temp écoulé entre le décrochage du Vélo et le moment de son 
raccrochage validé par la confirmation du bip sonore et le déclenchement du voyant vert allumé sur la 
bornette d’accrochage. 
Le cas échéant, le Client veille à récupérer la batterie qu’il a branchée sur le Vélo.  
 

3.4 En cas de difficulté de raccrochage par le Client, ce dernier doit dans les meilleurs délais contacter le 
0800 01 2000 [du lundi au dimanche de 4h30 à 1h30 - service et appel gratuits] pour signaler ce 
dysfonctionnement et interrompre la location du Vélo. A défaut, la location ne sera pas clôturée et la 
facturation sera poursuivie normalement.  
 

3.5 En cas de litige sur la durée de location d’un Vélo, la preuve de la bonne restitution du Vélo pourra être 
apportée par tous moyens y compris par le système informatique Vélo+. 
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ARTICLE 4 – OPTION ELECTRIQUE 

4.1 Les abonnés Mensuels et Annuels peuvent souscrire à l’option complémentaire Electrique. Elle leur 
permet de disposer d’un kit batterie pour bénéficier de l’assistance électrique proposée sur certains Vélos. 
Cette option peut être souscrite à tout moment en agence TAO et VéloTAO.  
 
4.2 Le nombre de kits batterie étant limité, la souscription à l’option Electrique n’est possible que dans la 
limite des stocks disponibles. 
 
4.3 Le kit batterie composé d’un chargeur, d’une batterie et d’un mode d’emploi doit être retiré à l’Agence 
Vélo. 

4.4 Les équipements fournis (batterie et chargeur) sont personnels et non cessibles. Le Client s’engage à 
respecter le mode d’emploi et les consignes de sécurité définis par l’Exploitant. Les équipements sont sous 
la responsabilité exclusive du Client.  

4.5 En fin d’abonnement, le Client dépose le kit batterie complet à l’Exploitant dans l’une des agences 
commerciales TAO. 

Le kit doit être remis en agence sous 15 jours ouvrés maximum après la date de fin de validité de 
l’abonnement Vélo+. Passé ce délai, la garantie déposée pour le kit batterie sera encaissée. 

4.6 En cas de dysfonctionnement des équipements, le Client doit appeler AlloTAO 0800 01 2000, pour 
signaler le problème. Si une panne est confirmée, le Client doit se rendre à l’Agence Vélo pour un échange 
du kit complet. 

ARTICLE 5 – DISPONIBILITE DU SERVICE 

5.1 Le Service est accessible, dans la limite des Vélos disponibles dans chaque Station, 7jours/7, 24h/24 
sauf cas de force majeure.  

5.2 Location occasionnelle : l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès de 1h ou 24h à compter du premier 
décrochage du vélo.  

5.3 Abonnement mensuel et annuel : la carte JV Malin ou Vélo+ permet au Client d’accéder au Service pour 
1 mois ou 12 mois à compter de la date d’enregistrement des données par l’Exploitant. 
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ARTICLE 6 – TARIFICATION DU SERVICE 

6.1 Les tarifs en vigueur sont disponibles à chaque Station Vélo+, à l’agence TAO, à l’agence Vélo TAO, sur 
le site internet www.tao-mobilites.fr et sur l’application « Vélo+».  

6.2 L’accès au Service nécessite le paiement de frais d’entrée, ainsi que la constitution d’un (accès au 
Service) ou deux (accès au Service + option complémentaire Electrique) dépôts de garantie, en application 
des tarifs en vigueur à la date de souscription. 

Les frais d’entrée sont non remboursables sauf cas de force majeure et cas listés à l’article 9. Les dépôts de 
garantie pourront être retenus partiellement ou totalement dans les conditions prévues au présentes 
conditions générales de vente et d’utilisation. 

6.3 En cas de souscription du Service pour 1 heure: les frais d’entrée donnent droit à un nombre illimité 
d’emprunts dans l’heure. Chaque première demi-heure d’utilisation entamée suivante est entièrement due 
en application des tarifs en vigueur à la date d’utilisation 

6.4 En cas de souscription du Service pour une journée, un mois ou une année, les frais d’entrée donnent 
droit à un nombre illimité d’emprunts. A chaque décrochage d’un vélo, la première demi-heure d’utilisation 
est gratuite, puis toute demi-heure entamée est entièrement due en application des tarifs en vigueur à la date 
d’utilisation. 

6.5 L’utilisation du Service est soit débitée du crédit-temps du Client s’il est abonné, soit débitée de la carte 
bancaire de l’Utilisateur occasionnel. 

6.6 La durée totale de chaque utilisation de Vélo est limitée à 24 heures.   

ARTICLE 7 – PAIEMENT DU SERVICE 

Dépôt de garantie :  

7.1 Un dépôt de garantie du montant prévu par les tarifs en vigueur à la date de souscription devra être 
constitué par Carte Bancaire ou autorisation de prélèvement SEPA lors de la souscription d'un abonnement, 
ou par Carte Bancaire uniquement lors de la location occasionnelle. Il ne sera pas encaissé au moment de 
la souscription. Tout ou partie du dépôt de garantie pourra être prélevé dans les cas exposés ci-après. 

Une garantie complémentaire d’un montant prévu dans les tarifs en vigueur à la date d’adhésion, sera 
demandée pour la souscription à l’option Electrique. Elle devra être constituée soit par autorisation de 
prélèvement, soit par un chèque additionnel. 

7.2 En cas de dommages subis par le Vélo, ses accessoires et/ou le Kit batterie, pendant leur location, sauf 
fait de l’Exploitant ou cas de force majeure, l’Exploitant, après avoir sollicité le Client, se réserve la possibilité 
de faire supporter au Client les montants correspondants à ces dommages, d’abord en les prélevant sur le 
dépôt de garantie, puis en les facturant si ce dernier était insuffisant pour couvrir les dommages.  
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7.3 En cas de non-restitution par le Client du Vélo, ses accessoires et/ou du Kit batterie 
dans les délais prévus aux présentes CGVU, sauf fait de l’Exploitant ou cas de force majeure, Keolis 
Métropole Orléans procèdera à l’encaissement total du dépôt de garantie.  

7.4 Pour les abonnés mensuels ou annuels, la garantie couvre toute la durée de l’abonnement. Pour les 
Clients occasionnels, la garantie est réservée sur carte bancaire jusqu’à 14 jours après la restitution du Vélo, 
le temps d’effectuer les démarches pour le remboursement.   

Crédit-Temps :  

7.5 Les abonnés mensuels et annuels doivent obligatoirement avoir un crédit-temps suffisant pour pouvoir 
emprunter un Vélo. Des recharges sont proposées à la souscription de l’abonnement. Elles sont ensuite 
disponibles par Internet, directement sur les bornes ou en agence. 

Le solde maximum disponible sur le compte du Client est de 30€.  

En cas de solde négatif, le compte du Client est automatiquement bloqué jusqu’à ce que le compte soit 
recrédité.  

7.6 Au terme de l’abonnement ou en cas de résiliation du contrat, le solde restant sera crédité par virement 
sur le compte bancaire désigné lors de la souscription ou sur tout autre compte bancaire dont le Souscripteur 
fournira un RIB, dans les 14 jours suivant la fin du contrat.  

7.7 Il appartient au Client de signaler à l’Exploitant toute modification de son rapport avec l’institution 
émettrice de la carte bancaire utilisée ou avec la banque dont les coordonnées ont été fournies dans le cadre 
des présentes CGVU, susceptible d’affecter pendant la durée du contrat la bonne fin de l’autorisation de 
prélèvement consentie par ladite banque ou le bon encaissement du chèque de garantie. 

Clients occasionnels 

7.8 Pour les Clients occasionnels, il est procédé aux prélèvements bancaires correspondant au droit d’entrée, 
aux éventuels dépassements horaires et, le cas échéant, au dépôt de garantie uniquement à l’expiration du 
délai de location.  

Renouvellement de l’abonnement 

7.9 Il ne sera procédé à aucun réabonnement automatique.  

Le Client sera informé par l’Exploitant avant l’échéance de son abonnement. Pour l’expiration des 
abonnements annuels, le Client en sera informé un mois avant l’échéance, puis une semaine avant et enfin 
le dernier jour de l’abonnement. Pour les abonnements mensuels, le Client sera informé de l’expiration de 
son abonnement une semaine avant l’échéance puis le dernier jour de validité de son abonnement. 

Il appartiendra alors au Client de procéder à son réabonnement selon une procédure simplifiée en fournissant 
l’ensemble des pièces qui lui seront demandées. 

Option Electrique : Un Client renouvelant son abonnement à l’option électrique conserve le kit batterie en sa 
possession. 
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7.10 Impayés 

Lorsque les sommes dues ne sont pas réglées, l’abonnement est immédiatement suspendu. L’Exploitant se 
réserve le droit de refuser tout nouvel achat ou abonnement à un débiteur avec lequel un litige relatif au 
paiement d’un achat antérieur est toujours ouvert. 

L’Exploitant se réserve également le droit de refuser tout nouvel achat à un Client dont l’abonnement a déjà 
été résilié pour fraude établie. Ce refus peut être opposé pendant une durée de 3 ans à compter de la 
résiliation. 

ARTICLE 8 – PERTE, VOL OU DETERIORATION DE LA CARTE  

8.1 En cas de perte, vol ou détérioration, la carte JV Malin ou Vélo+ est remplacée sur demande du Client et 
présentation d’une pièce d’identité, moyennant un montant forfaitaire selon les tarifs en vigueur. Le 
remplacement de la carte se fait auprès de l’Agence TAO ou de l’Agence Vélo. 

8.2 Le solde disponible sur le compte du Client sera transféré automatiquement sur sa nouvelle carte. 

ARTICLE 9 – RESILIATION 

Résiliation à l’initiative du Client :  

9.1 L’abonnement mensuel ou annuel peut faire l’objet d’une résiliation à l’initiative du Client ou de ses 
ayants-droits, dans les cas énumérés ci-dessous et sous réserve de présenter tout justificatif officiel : 

 Décès du Client (sur présentation d’un certificat de décès) ; 
 Arrêt longue maladie reconnu par la sécurité sociale d’une durée supérieure à 6 mois (sur 

présentation d’une attestation) ; 
 Déménagement du Client en dehors de la Métropole d’Orléans (sur justificatif) ; 
 Changement de lieu d’emploi ou d’établissement du Client dans une zone non desservie par le 

Service (sur justificatif de l’employeur) ; 
 Perte d’emploi, mutation, départ à la retraite, démission du Client (sur justificatif). 

 
9.2 Toute demande de résiliation prend effet à compter de la date de notification de la résiliation par le Client. 
La demande de résiliation peut se faire :  

 En agence TAO ou agence Vélo 
 Par courrier adressé à Keolis Métropole Orléans - Service client Vélo+ – 64 rue Pierre Louguet, 

45 800 St Jean de Braye 
 Par mail à l’adresse suivante : tao.mobilité@keolis.com 

 

9.3 Le Client souhaitant se désengager de l’option Electrique doit restituer le kit batterie en suivant la 
procédure prévue par l’Exploitant, disponible sur le site www.tao-mobilites.fr ou sur simple demande en 
agence TAO.  
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Résiliation à l’initiative de l’Exploitant :  

9.4 L’abonnement est résilié de plein droit, à compter de la notification au Client de la résiliation, pour les 
motifs suivants : 

 Fraude dans la constitution du dossier d’abonnement, fausse déclaration, falsification des justificatifs; 
 Utilisation frauduleuse de la carte JV Malin ou Vélo+; 
 Impayés  

 
La résiliation dans ces cas n’exclut pas l’engagement de poursuites judiciaires, notamment pénales. 

9.5 La résiliation d’un contrat Vélo+ entraine le remboursement des sommes avancées par le Client, par 
virement bancaire en retour ou, à défaut, par envoi postal d’un chèque bancaire. 

ARTICLE 10 - DROIT DE RETRACTATION 

Sauf les cas visés à l’article L221-2 du code de la consommation, en cas de souscription à distance (c’est-
à-dire sur internet, par voie postale ou par téléphone), le Client a la faculté d’exercer son droit de rétractation 
dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de la confirmation de souscription. Dans ce cas, 
le Client sera remboursé de la totalité des frais si le Service n’a pas commencé au moment où le Client 
exerce son droit de rétractation. 

Si le Client a souhaité commencer à bénéficier du Service avant l’expiration du délai de rétractation, le client 
sera facturé au prorata temporis de l’utilisation effective du Service et de ses consommations. 
 
Pour exercer son droit de rétractation, le Client doit informer le Service Clients TAO avant l’expiration du 
délai susvisé, soit par courriel en envoyant une demande à l’adresse suivante : tao.mobilité@keolis.com soit 
par courrier postal avec accusé de réception à l’adresse suivante : Keolis Métropole Orléans - Service client 
Vélo TAO – 64 rue Pierre Louguet, 45 800 St Jean de Braye. 

ARTICLE 11 – OBLIGATIONS DU CLIENT 

11.1 Le Vélo, ses accessoires et le Kit batterie restent la propriété exclusive de l’Exploitant pendant toute la 
durée de location.  

11.2 L’Utilisateur s'engage à respecter les CGVU applicables au vélo+ et s'interdit notamment de prêter ou 
de sous louer le vélo et les équipements du kit batterie à un tiers. 
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11.3 Le Client est autorisé à utiliser le Vélo pour un usage privé et raisonnable, ce qui exclut notamment : 

 Toute utilisation en relation avec une activité illégale, immorale ou contraire aux bonnes mœurs ; 
 Toute utilisation pouvant mettre en péril le Client ou des tiers, notamment sous l’emprise de l’alcool 

ou de drogues ; 
 Toute utilisation sur des terrains ou dans des conditions de nature à endommager le Vélo et/ou ses 

accessoires ; 
 Le transport de passagers et notamment d’enfants sur le Vélo par tout moyen (ex : porte bébé, etc.); 
 Le transport d’animaux ; 
 Le transport de tout élément/objet illégal ou dangereux ; 
 Le transport dans le panier avant du Vélo d’une charge supérieure à 5 kg ou un objet volumineux ; 
 Tout démontage ou tentative de démontage de tout ou partie du Vélo, ses accessoires ou du Kit 

batterie ; 
 Tout acte ou tentative de forçage, crochetage, modification du Vélo, ses accessoires et/ou du Kit 

batterie de quelque manière que ce soit ; 
 Tout ajout d’accessoire(s) ou de tout autre objet sur le Vélo. 

 

11.4 Le Client ne peut utiliser le Vélo qu’à l’intérieur des limites administratives de la Métropole d’Orléans et 
sur les voies ouvertes à la circulation publique et non interdites à la circulation des cyclistes, dans le respect 
du code de la route. Si l’Utilisateur contrevient aux lois et règlements en vigueur à l’occasion de l’utilisation 
du Vélo, l’Exploitant ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable.  

11.5 Par le simple fait de retirer le Vélo de la bornette, l'Utilisateur reconnait que le Vélo mis à sa disposition 
par l’Exploitant est présumé en bon état de fonctionnement. Si le matériel s'avère défectueux lors de son 
retrait, l'Utilisateur doit le raccrocher et décrocher un autre Vélo en bon état de fonctionnement.  

Si le Client constate que le Kit batterie n’est pas en bon état de fonctionnement ni conforme à la 
réglementation en vigueur au moment de sa mise à disposition, il peut effectuer un échange de matériel dans 
les plus brefs délais en apportant la preuve de sa défaillance par tous moyens.  

11.6 Le Client dégage l’Exploitant de toute responsabilité découlant de l’utilisation du Vélo avec ou sans 
assistance électrique mis à disposition, notamment en ce qui concerne les accidents et dommages de toute 
nature (matériels, corporels et immatériels) causés aux tiers, à lui-même et aux biens éventuellement 
transportés sauf s’ils sont imputables à un tiers, à l’Exploitant ou à un cas de force majeure.  

11.7 L’Utilisateur déclare être titulaire d’une assurance personnelle en responsabilité civile qui garantit les 
conséquences de l’utilisation du Vélo et du Kit batterie.  

11.8 L’Utilisateur s’engage à utiliser les équipements (Vélo et ses accessoires, Kit Batterie) avec soin, à 
pourvoir à leur entretien et à les rapporter dans l’état où ils se trouvaient lors de leur retrait, hors usure 
normale. 

11.9 Si le Vélo, ses accessoires ou le Kit batterie mis à sa disposition par l’Exploitant sont endommagés en cours 
de location, seul l’Exploitant peut se charger des travaux de réparation.  
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11.10 En aucun cas le Client ne pourra réclamer un quelconque remboursement des frais 
de location ou autres dommages et intérêts du fait de l’indisponibilité, pendant la période de location, du Vélo avec 
ou sans assistance électrique mis à sa disposition par l’Exploitant, sauf fait de l’Exploitant. 

ARTICLE 12 – DONNEES PERSONNELLES 

12.1 Keolis Métropole Orléans et son prestataire Cykleo, à travers le Service Vélo+, collectent des données 
personnelles aux fins de gestion du Service et de suivi de ses Clients, de prospection commerciale, de 
prévention et gestion des impayés, du vol et de la perte des cartes JVMalin et Vélo+, et de réalisation 
d’analyses statistiques pendant toute la durée de l’abonnement et/ou de l’utilisation du Service.  

Ces données sont destinées aux services de Keolis Métropole Orléans et d’Orléans Métropole ainsi que, le 
cas échéant, à leurs partenaires, sous-traitants ou prestataires situés dans et hors de l’union européenne et 
aux filiales du Groupe Keolis. Les données du Client sont conservées pour les durées nécessaires à la 
gestion administrative et comptable des services souscrits et la promotion des services de Keolis Métropole 
Orléans et d’Orléans Métropole pour le compte de laquelle elle agit.  

Pour plus d’informations sur le traitement de ses données personnelles, le Client est invité à consulter la 
politique de confidentialité disponible sur le site www.tao-mobilites.fr.  

12.2 En cas d’impayé, le payeur est susceptible d’être inscrit dans le traitement de gestion des impayés.  

12.3 Conformément à la règlementation applicable, le Client dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de 
limitation, de rectification et/ou de suppression de ses données personnelles. Le Client peut également 
s’opposer à leur traitement à des fins commerciales. Le Client peut exercer ces droits ou adresser toute autre 
question en complétant le formulaire disponible sur le site  www.tao-mobilites.fr, rubrique « Gestion des 
données personnelles » ou à Keolis Métropole Orléans – 64 rue P.Louguet – 45 800 St Jean de Braye. 

Le Client peut également introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Pour toute question relative au traitement de ses données personnelles, le Client peut également s’adresser 
au délégué à la protection des données du réseau : dpo-orleans@keolis.com  

12.4 Tout appel au service AlloTAO est susceptible d’être enregistré à des fins de formation et d’évaluation 
de nos salariés ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de service. Le Client dispose à cet effet d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition auxdits enregistrements, tel que mentionné ci-dessus. 

12.5 Conformément à l’article L223-2 du Code de la consommation, le Client est informé de son droit à 
s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. 
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ARTICLE 13 – RECLAMATIONS ET LITIGES 

13.1 Pour toute réclamation, le Client pourra écrire à Keolis Métropole Orléans, SASU domiciliée 64 rue 
Pierre Louguet – 45 800 St Jean de Braye, s’adresser à l’agence commerciale TAO 4 rue de la Hallebarde 
à Orléans (45000), téléphoner au numéro vert AlloTAO 0800 01 2000 (service et appel gratuits) ou compléter 
un formulaire de réclamation sur le Site rubrique « Contact ». 
Le Client devra exposer les motifs de ses griefs et produire toute pièce utile au traitement de sa demande.  
 
13.2 Conformément à l’article L.612 et suivants du code de la consommation, le Client, après avoir saisi le 
service client de Keolis Métropole Orléans et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 2 mois, peut 
recourir à une procédure de médiation conventionnelle auprès du médiateur du Tourisme et Voyage, dont 
les coordonnées (MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80303 – 75 823 Paris cedex 17) et modalités de 
saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. 

13.3 Le Contrat est soumis à la législation française. Les contestations relatives à l’exécution ou à 
l’interprétation des présentes CGVU seront, avant toute demande en justice, soumises à expertise amiable. 
En cas de désaccord, le Client pourra saisir les juridictions compétentes. 

ARTICLE 14 – APPLICATION ET MODIFICATION 

14.1 Keolis Métropole Orléans se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGVU qui 
s'appliqueront dans un délai de 15 jours à compter de leur publication sur le site  www.tao-mobilites.fr, et de 
leur notification, par mail, aux Clients.  

14.2 A défaut d’acceptation de ces nouvelles CGVU, le Client pourra résilier son contrat de location sans 
indemnité, à l’exception des dispositions applicables au dépôt de garantie, avant l’entrée en vigueur des 
CGVU modifiées. 

ARTICLE 15 – COORDONNEES DE L’EXPLOITANT 

Keolis Métropole Orléans, Acteur du réseau Tao, filiale du groupe Keolis. 

Exploitant des services de mobilité à l’intérieur du ressort territorial d’Orléans Métropole, Autorité 
Organisatrice. 

Forme juridique : Société Anonyme par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 2 333 000 euros. 

RCS : Orléans – 833 908 593 

Siège social : 64 rue Pierre Louguet, 45 800 St Jean de Braye (02 38 71 98 00). 

Keolis Métropole Orléans fait l’objet d’une inscription au registre des entreprises de transport de voyageurs, 
par la Préfecture de la Région Centre (DREAL – 959 rue de la Bergeresse, 45 160 Olivet). 

Keolis Métropole Orléans est assurée, auprès de compagnies d’assurance notoirement solvables, couvrant 
les risques liés à ses activités. 


