Les consignes sont sécurisées, accessibles à tous en
libre-service 7j/7... que vous disposiez d’un vélo de location
Vélonecy ou de votre propre vélo.
3 ÉTAPES POUR Y ACCÉDER !
1 Souscrivez un contrat spécifique « Consigne » auprès
de Vélonecy (formulaire et pièces justificatives
téléchargeables sur www.velonecy.com)
2 Rendez-vous à Vélonecy pour déposer votre dossier
complet et obtenir votre carte d’accès ou faire activer vos
droits sur votre carte OùRA !
3 Badgez... Entrez... Stationnez !
La consigne de la Gare d’Annecy (plus de 250 places)
et les consignes dans les parkings de la Ville d’Annecy
(Carnot, Sainte-Claire...) vous permettent de profiter
d’un espace de stationnement sécurisé pour votre vélo.
Tarifs Consignes
Consigne
Gare
Consigne
Parkings

Ville d’Annecy

Caution

LOUEZ
ET PÉDALEZ !

> SE RENDRE SUR PLACE

Vélonecy est situé dans la halle multimodale de la gare
d’Annecy, en face du pôle d’échanges de la Sibra.

> POUR TOUTE LOCATION, MERCI DE VOUS MUNIR

D’une carte bancaire ou chèque pour la caution de 250 e
pour les vélos classiques, 400 e pour les vélos pliants et
800 e pour les vélos à assistance électrique ainsi que :

Justificatifs demandés
Occasionnels

Pas de justificatif nécessaire

Adultes résidents
du Grand Annecy*

Justificatif de domicile (facture EDF)

Jeunes -26 ans
Étudiants

Billet SNCF
(gare départ ou arrivée : Annecy)
Carte d’identité (moins de 26 ans)
+ justificatifs de domicile ou attestation
scolaire pour les étudiants

Voyageurs SNCF

3 j.

7 j.

Mois Année

Emplacement
Tarif tout public

3€

5€

10 €

50 €

Emplacement
Tarif préférentiel (1)

3€

5€

8€

30 €

Abonnés Sibra

Abonnement Sibra 1 mois/1 an minimum

Emplacement
Tarif tout public

-

-

10 €

50 €

Emplacement
Tarif préférentiel (2)

Justification domiciliation (en-tête)

-

-

8€

30 €

Entreprises
du Grand Annecy*
Abonnés Citiz

Contrat annuel
ou attestation annuelle Citiz

Badge accès pour
carte Vélonecy (3)

20 €

(1) Pour les abonnés OùRA! / Vélonecy / Sibra. (2) Pour les abonnés Vélonecy / Sibra.
(3) Chaque carte donne accès à la consigne choisie à la souscription de l’abonnement.

LE +
À la Gare, 45 casiers individuels dont 12 avec prises
électriques sont à votre disposition pour laisser vos
affaires ou recharger votre VAE. Profitez-en !

* Communes du Grand Annecy : voir liste détaillée sur www.grandannecy.fr
ou velonecy.com

SERVICES

Station de gonflage

1 station de gonflage à «énergie musculaire»
est mise gratuitement à votre disposition.

Marquage contre le vol
Tarifs Casier
Casier

Mois Année
Non électrifié

3€

10 €

Électrifié

5€

20 €

Ce service, ouvert à tous au prix de 5 €, vous
permet de faire graver un numéro unique sur
votre vélo afin de le retrouver en cas de vol.
(Système Fubicy)

EN VILLE, LE VÉLO
A UNE LONGUEUR D’AVANCE

ENTS

RENSEIGNEM

04 50 51

38 90

25-10-2019
Valable à partir du

3 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE VÉLO :

> 50% des déplacements dans l’agglomération

NOUVEAU !
Vélos
Électriques
à moins d’1€*/jour
(Offre réservée aux habitants
du Grand Annecy)

d’Annecy font moins de 3 km. Sur cette distance,
le vélo est le moyen de transport le plus rapide.

> Vous habitez à 3 km de votre travail ?

En vélo, il ne vous faut que15 minutes pour
les parcourir… un exercice idéal pour la santé.

> Ni bruyant, ni polluant, le déplacement à vélo
participe à la qualité de vie en ville et préserve
notre environnement.

SOYEZ VISIBLE !
Profitant de nombreuses pistes cyclables, le
vélo a droit de cité dans le Grand Annecy, mais
n’oubliez pas les règles du code de la route et la
prudence :

la nuit, soyez visible avec bandes réfléchissantes et vêtements clairs. Et n’oubliez pas
le casque !

LE GRAND ANNECY
SOUS LE SIGNE DU VÉLO
> L’agglomération d’Annecy, compte aujourd’hui
120 kilomètres d’aménagements cyclables.
> Se garer au plus près, gratuitement et rapidement :
c’est possible grâce à plus de 3500 emplacements
prévus pour les 2 roues sur l’ensemble de l’agglomération.
Vélonecy - Place de la gare
74000 ANNECY - Tél. 04 50 51 38 90
infos@velonecy.com - www.velonecy.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30

Annecy © Sibra - I.Morisseau - Shutterstock/tsyhun/Pla2na - 02/2019

LES CONSIGNES VÉLOS !
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*Sur la base d’un abonnement annuel
(hors dépôt de garantie)

DANS LE GRAND ANNECY,
TOUT LE MONDE PÉDALE !

NOS VÉLOS SE PLIENT À TOUTES VOS ENVIES !

TARIFS LÉGERS, ENTRETIEN COMPRIS !
Vélo classique*
& Vélo pliant*

Dans une logique d’intermodalité et de
promotion des modes doux depuis 2003,
Vélonecy privilégie la location aux résidents, aux
étudiants, aux entreprises et collectivités ainsi
qu’aux voyageurs empruntant la gare d’Annecy.

Avec Vélonecy, place au
vélo dans l’Agglo avec
un choix de matériels
innovants et de qualité,
des services « tout
compris » et des tarifs
très accessibles adaptés
à chaque usage !

Semaine

Mois

Année

21 €

52 €

-

-

Résidents du
Grand Annecy
ou Voyageurs SNCF

8€

16 €

26 €

132 €

Jeunes -26 ans(2)
ou Étudiants(3)
ou Abonnés Sibra

4€

8€

13 €

66 €(1)

Tout public

Dans le cadre de sa politique en faveur
d’une mobilité durable, le Grand Annecy
s’engage et propose des solutions « vélos »
attractives et des alternatives à l’usage
de la voiture individuelle.
Vélonecy, le service de location de vélos urbains,
est au cœur de ce dispositif. Idéalement
situé dans la halle multimodale de la gare
d’Annecy, Vélonecy rayonne à proximité du pôle
d’échanges des bus urbains, des trains, des
cars interurbains, des taxis et du centre-ville.

Journée

Vélo Assistance
Électrique*
Vélo classique
• Existe à chaîne
ou à cardan.
Dans ce cas pas de
déraillement possible
et pas de salissure.
• Pratique dans tous
les déplacements.
• 28 pouces - 7 vitesses

Journée

Semaine

Mois

Année

Tout public

46 €

122 €

-

-

Résidents du
Grand Annecy
ou Voyageurs SNCF

16 €

28 €

40 €

360 €

8€

14 €

20 €

180 €

Jeunes -26 ans(2)
ou étudiants(3)
ou Abonnés Sibra

Vélo à Assistance
Électrique
• Idéal pour affronter
toutes les pentes
et les dénivelés
de l’agglomération.
• 40 à 70 km d’autonomie
• 26 et 28 pouces - 7 vitesses

INFO PRATIQUE !

* Caution : 250€ pour un vélo classique.
400€ pour un vélo pliant.
800€ pour un vélo assistance électrique.
(1) E
 xiste en formule 10 mois (de septembre à juin) pour les moins
de 26 ans exclusivement au tarif de 56€.
(2) Jeunes de moins de 26 ans résidant dans le Grand Annecy.
(3) Étudiants dans un établissement du Grand Annecy.

Et aussi Vélo pliant
• Facile à plier, rapide à déplier !
• Désormais autorisé plié à bord des bus.
• 16 pouces, sans chaîne, plus
de déraillement ni de salissure.

Panier et casque
Accessoires mis à disposition
gratuitement lors de la location.

ENTRETIEN COMPRIS !

Un entretien assuré gratuitement**

Le gonflage, l’éclairage et les freins des vélos
Vélonecy sont vérifiés et contrôlés par l’équipe
Vélonecy sans supplément.

**Pour les vélos Vélonecy, hors pièces détachées endommagées.

>P
 OUR LES ENTREPRISES DU GRAND ANNECY,
VÉLONECY AU SERVICE DES SALARIÉS !

Pour encourager le vélo urbain en complément du bus,
Vélonecy propose aux entreprises des tarifs annuels
très avantageux. Souscrits par l’entreprise, ces abonnements
sont utilisables par différents salariés.

Vélo classique*
& Vélo pliant*

Journée

Semaine

Vélo seul

-

-

30 €

Open Pack :
Vélo + bus

-

-

-

Journée

Semaine

Vélo seul

-

-

Open Pack :
Vélo + bus

-

-

Vélo Assistance
Électrique*

Mois
HT

270 €HT
380 €HT

Mois

60 €

Année

HT

-

Année

540 €HT
650 €HT

PROFITEZ D’OFFRES
AVANTAGEUSES !
• Avec un abonnement Sibra bénéficiez de 50%

de réduction sur le tarif réduit et sur tous les vélos.

• Pour les abonnés à Citiz 15%

de réduction sur le tarif annuel.

