mode
d’emploi

velov.grandlyon.com

MyVélo’v propose la location longue durée
de vélos à assistance électrique, pourvus
des meilleures technologies, pour satisfaire
les cyclistes expérimentés et convaincre ceux
qui n’ont pas encore essayé. Objectif : offrir à
tous une alternative à la voiture individuelle !
Pédalez haut
de gamme !
Simple d’usage et
performant, MyVélo’v
est un vélo mixte
confortable pour le
plaisir de se déplacer
sans effort –
ou presque !

Endurant

Avec un boîtier de
pédalier Bosch Active.

Autonome

Avec une batterie
de 300 Wh qui assure
50 à 60 kilomètres
d’autonomie.

Sûr

Avec un freinage
hydraulique Magura
HS11.

Fan ou curieux :
deux formules
de location
JE VEUX TESTER
AVANT DE M’ENGAGER

JE PROFITE DE L’OFFRE
LONGUE DURÉE

MyVélo’v Découverte
1 mois pour 60 € par mois
(antivol et entretien compris)

MyVélo’v Expérience
1 an pour 50 € par mois
(antivol et entretien compris)

Option assurance incompatible
avec cette formule

Réservez maintenant sur www.velov.grandlyon.com

Performant

Avec une transmission
Shimano Nexus 8.

Solide

Avec des pneus
anti-crevaison Schwalbe
Marathon Plus.

Sécurisé

Antivol pliant
Abus Granit.

Personnalisé

Avec des options :
panier, antivol de cadre,
siège enfant en plusieurs
tailles, etc.

1.
Seulement
pour les particuliers
La location est prévue pour 3 000 km
par an, ce qui correspond à un usage
de loisir et aux déplacements domiciletravail.
2.
Prise en charge
employeur
Comme l’abonnement TCL,
la location longue durée MyVélo’v
peut être prise en charge à 50 %
par l’employeur. Attention : il n’est
pas possible de cumuler les deux
remboursements pendant la même
période !
3.
À moi, ou presque
Les vélos sont disponibles
dans les boutiques Cyclable®
sur rendez-vous. Ce sont les
techniciens de ces boutiques qui
réalisent gratuitement l’entretien
et la maintenance de votre véhicule.
[ voir la liste des adresses au dos ]

4.
Assurance et caution
Disponible uniquement dans la formule
MyVélo’v Expérience, l’assurance
optionnelle coûte 5 € par mois qui
se rajoutent à la location. La caution
de 1 250 € est ainsi réduite à 400 €
pour les abonnés qui ont pris
l’assurance.

5.
Et si on me le vole ?
L’assurance à 5 € par mois
est fortement recommandée.
Elle couvre partiellement le vol et
les dommages, dans la limite d’une
franchise de 400 €.
Pour limiter le risque, il est demandé
de stationner son vélo dans un endroit
sécurisé la nuit, entre 21 heures
et 6 heures du matin.

Cyclable®,
n°1 français du vélo
électrique, est le
partenaire de la
Métropole de Lyon
et de JCDecaux
pour la location,
la maintenance
et l’entretien des
MyVélo’v dans
6 boutiques réparties
sur le territoire.

12, rue du Mail
69004 LYON
09 81 29 44 18

LYON 6e

SITES INTERNET :

velov.grandlyon.com
cyclable.com
FB VÉLO’V :

facebook/velov.officiel
Pour toute question relative
à votre abonnement :
�
TÉLÉPHONE :

01 30 79 33 40
Du lundi au samedi de 8h à 20h30.
Le dimanche et jours fériés
de 10h à 19h.
�
PAR MAIL :

contact.velov@jcdecaux.fr

OULLINS

54, avenue Foch
69006 LYON
09 81 25 46 47

176, Grande Rue
69600 OULLINS
04 69 84 68 64

LYON 7e

VILLEURBANNE

16, avenue Jean Jaurès
69007 LYON
09 83 45 07 06

Tous les liens

LYON 9e

920 rue Berjon
69009 Lyon
04 81 65 19 16

45, rue Colin
69100 VILLEURBANNE
09 82 61 01 66
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