
Hippocampe
                                                                                                                  
 
Le handbike est un moyen de déplacement pratique, 
les villes de la côte ont aménagé des pistes cyclables 
permettant de pratiquer cette activité en toute sécurité. 
Activité praticable toute l’année, le handbike est un 
loisir enfin accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Loisir accessible à tous, il n’est pas nécessaire d’être 
sportif pour pratiquer le handbike.

Tiralo
Nous agissons pour développer et favoriser 
l’intégration des personnes à mobilité réduite à travers 
les loisirs et la plage. 
 
Nous avons labellisé des plages dans toute la france, 
certaines municipalités proposent également des 
activités de loisirs en parallèle.

La pratique du sport, tiens dans notre société, une place 
importante mais beaucoup d’entre nous, personnes 
handicapées en sont encore privées à cause de 
l’accessibilité aux pratiques sportives et au coût très 
élevé des équipements !

L’association Handiplage possède distincts 
appareils spécifiques que nous  louons 

à des tarifs préférentiels et qui vous 
permettront de passer vacances et loisirs 

en toute autonomie.

handbike

Bi-unique by ski
        
        Un biski stable et polyvalent pour un                           
        apprentissage  du handiski sur toute piste,                 
                   et en toute sécurité !



soutien

LOCATION

matériel
spécifique

à louer
Tiralo / Hippocampe Handbike

1 jour 15 € 20 €
5 jours 40 € 70 €
1 sem. 60 € 90 €
1 mois +10 €/jour +10 €/jour

Tarifs de location

Conditions
de location
* L’utilisateur s’engage à restituer le matériel dans le 
même état que le jour de prèt. 

* Pour la location d’un handbike, l’utilisateur devra emprunter 
les pistes cyclables lors de ses déplacements. 

* L’utilisateur est responsable des dégâts matériels et physi-
ques  provoqués à lui-même ou à un tiers.

Livraison
Nous avons la possibilité d’expédier le matériel que 
vous désirez à n’importe quelle destination.

Ces frais d’expéditions 
sont à votre charge et 
s’additionnent au coût 
de la location.

Tarifs
France

métrpopolotaine 90 €
Europe 200 €

Dom Tom xx €

Association Handiplage
39 rue des Faures
64100 Bayonne
� 05.59.50.08.38
 handiplage@handiplage.fr
Site www.handiplage.fr


