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À retourner complété, daté, signé et accompagné des pièces justificatives à l'adresse suivante :

Développé par le STIF, le projet Véligo est cofinancé et mis
en œuvre avec SNCF Transilien.
Le STIF imagine, organise et finance les transports publics
pour tous les Franciliens.
Au cœur du réseau de transports d'Île-de-France, le STIF
fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs,
transporteurs, gestionnaires d’infrastructures…), investit et
innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs.
Il décide et pilote les projets de développement des réseaux
et de modernisation de tous les transports, dont il confie
l’exploitation à des transporteurs.

VÉLIGO, UN ABRI POUR
VOYAGER L’ESPRIT LÉGER
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METTEZ VOTRE VÉLO À L'ABRI
À PROXIMITÉ DE VOTRE GARE
DANS UN ESPACE FERMÉ ADAPTÉ ET ÉQUIPÉ DE VIDÉO PROTECTION
POUR 20 EUROS/AN AVEC VOTRE CARTE NAVIGO
CHARGÉE D'UN TITRE DE TRANSPORT VALIDE
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POUR PLUS D’INFORMATIONS RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES AGENTS
EN GARE OU RENDEZ-VOUS SUR TRANSILIEN.COM ET STIF.INFO
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Véligo

FORMULAIRE D’ABONNEMENT VÉLIGO SNCF
Première demande

Des espaces de stationnement au cœur des gares

FACILITER VOTRE DÉPLACEMENT JUSQU'À VOTRE GARE
Véligo est un service de stationnement vélos (abri en libre service ou en consigne collective sécurisée), accessible
aux voyageurs détenteurs d'une carte Navigo chargée d'un titre de transport valide (Toutes Zones, Imagine R ou
Solidarité Transport) et moyennant un abonnement de 20 euros/an qui vous assure une place de stationnement
pendant 1 an.

Deux possibilités existent désormais :
- Via le site Internet www.veligo.transilien.com, vous pouvez
réserver une place dans l’abri Véligo de votre choix et payer
par carte bancaire.
- Via le formulaire d’adhésion ci-joint que vous adresserez
aux coordonnées indiquées au verso.

ASTUCE :
Vous devez veiller à la mise en sécurité de votre vélo en
l'accrochant avec un cadenas ou tout autre moyen de
sécurisation (chaîne en "U" par exemple).
Afin de profiter pleinement de notre offre de stationnement
de vélo aux abords de nos gares, vous trouverez
des compléments d'informations portant sur les modes
de sécurisation de votre vélo sur le site de la Fédération Française
des Utilisateurs de Bicyclettes.

L'activation de votre abonnement Véligo sur votre carte Navigo
sera effectif une fois que vous aurez reçu une confirmation
d’abonnement.
L’abonnement est personnel et ne peut être cédé.
Il démarre le jour de confirmation par nos services et dure
un an.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher
de nos agents en gare ou contacter le Centre de Gestion Véligo
de 7h à 20 h au 01 71 250 650 (prix non surtaxé).

BP, lieu dit* :
ou mobile :

Votre gare d’arrivée :
Le vélo est il votre mode principal pour vous rendre à la gare ?
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Pour vous abonner à ce service, vous devez avoir une carte
Navigo chargée d'un titre de transport valide.

Prénom* :

Votre gare de départ :

Oui

Réservez votre place sans tarder : le nombre de places
étant limité, les emplacements sont attribués au fur et à
mesure de la réception des demandes.

Monsieur

La gare de votre véligo*:
Numéro à 10 chiffres situé au dos du passe (à reporter impérativement)

L'espace est accessible 24h/24 - 7j/7, aux 2 roues non motorisés, tandems et vélos électriques.
Le rangement "rack" de 2 niveaux et la vidéo protection vous permettront de laisser votre vélo en toute
sécurité dans votre gare de départ et de le retrouver en rentrant le soir.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Demande de renouvellement de l’abonnement

Vos coordonnées :
Madame
Mademoiselle
Né(e) le :
/
/
Nom* :
App/Bât/Résidence* :
N° et voie* :
Code Postal* :
Ville* :
Téléphone* ﬁxe :
Courriel* :

Non

A quelle fréquence l’utilisez-vous ?
tous les jours
uniquement le week-end

2 à 3 fois par semaine
2 à 3 fois par mois

Quel autre mode de transport utilisez-vous pour vous rendre à la gare ?
Votre titre de transport* :
Navigo personnalisé
Navigo Découverte
Forfait Imagin’R
Forfait Solidarité Transport

Semaine
Semaine

Mois
Mois

Annuel

Semaine

Mois

Annuel

(*) Ces informations sont obligatoires. Le courriel et le numéro de téléphone sont destinés à la gestion
de notre clientèle (conﬁrmation d’abonnement…). Ils permettent également à SNCF de vous
communiquer ses offres commerciales ou promotionnelles par voie électronique. Les destinataires
de ces informations sont les personnes habilitées de SNCF ou des prestataires agréés par SNCF.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectiﬁcation des données vous concernant.

Votre Véhicule 2 roues :
Vélo standard
Tandem

Vélo à assistance électrique

Abonnement valable 1 an .
Prix de 20 euros TTC à régler par chèque à l’ordre de SNCF Transilien.

Rappel des pièces justiﬁ catives à fournir :
Photocopie du titre de transport

Formulaire d’abonnement rempli

Règlement de la cotisation d’adhésion

Date et signature du titulaire de la carte Navigo (ou son représentant légal
si l’abonné est mineur) précédées de la mention « J’ai pris connaissance des
Conditions Spéciﬁques d’Accès et d’Utilisation du service de stationnement
de vélo en abris collectifs et m’engage à les respecter ».

Conditions générales disponibles sur transilien.com et stif.info
Date et signature :
(précédées de la mention obligatoire à reporter ci-dessus )

/
Si je ne souhaite pas que SNCF utilise mes coordonnées pour recevoir
des informations commerciales, je coche la. case

/

