Rendez-vous sur veligo.stif.info pour consulter notre carte

Véligo

interactive, qui vous donnera des informations sur chaque
espace (type d’espace, contact, nombre de places, coût de
l’abonnement, services complémentaires…).
Vous pourrez également
prendre connaissance
des espaces Véligo
en projet.

Des espaces
pour garer
votre vélo

Véligo a été imaginé et
développé par Île-de-France
Mobilités, qui en est également
le principal financeur.
Les financements complémentaires
et la mise en œuvre sont assurés par
les opérateurs de transport (SNCF,
RATP) ou les collectivités locales.

Île-de-France Mobilités
imagine, organise et finance les transports publics
pour tous les Franciliens.
Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France
Mobilités imagine, organise et finance des solutions
innovantes pour toutes les mobilités d’aujourd’hui
et de demain.
Elle décide et pilote les projets de développement et de
modernisation de tous les transports (train, métro, tram, bus
et câble), dont elle confie la mise en œuvre à des entreprises
de transport. Elle développe également les solutions pour la
mobilité comme par exemple Navigo, Vianavigo ou Véligo.
Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs
(voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires
d’infrastructures, …) et investit pour améliorer le service rendu
chaque jour aux Franciliens (des transports plus performants,
plus modernes, plus sûrs, plus confortables, … et plus connectés).
Île-de-France Mobilités, composée de la Région Île-de-France et
des huit départements franciliens, porte ainsi la vision globale
des mobilités en Île-de-France.

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

Un espace Véligo
près de chez vous ?

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
VÉLIGO SNCF
Première demande

Mode d’emploi*
des espaces Véligo sécurisés

Des espaces pour garer
votre vélo
Île-de-France Mobilités et SNCF mettent
à votre service des espaces Véligo sécurisés

• Ce service est accessible avec votre passe Navigo
chargé d’un titre de transport en cours de validité.
• Abonnez-vous, dès à présent, pour seulement 20 € par an,
sur veligo.transilien.com ou renvoyez-nous le formulaire
ci-contre avec les justificatifs demandés et le règlement.
• Et profitez toute l’année de nos offres partenaires privilégiées.

ou en libre accès à proximité de votre gare.

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* :

Monsieur
Prénom* :

BP, lieu dit* :
ou mobile :

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

Votre gare de départ :
Votre gare d’arrivée :
Le vélo est-il votre mode principal pour vous rendre à la gare ?
Oui

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
Forfait Imagin’R
Forfait Solidarité Transport

Véligo,
le choix de la qualité

Semaine

Mois

Annuel

Jour

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

Tous les espaces Véligo sont :

Les espaces Véligo sécurisés :

• ouverts 24h/24 et 7j/7
• facilement repérables grâce
à une identité Véligo

• sont accessibles
avec un passe Navigo
chargé d’un titre valide

• situés à 70 mètres maximum
des gares ou stations

• bénéficient de la
vidéoprotection

• abrités et éclairés

• peuvent offrir des
services annexes : prises

715 000

Jour

Vélo à assistance électrique

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

Pour bénéficier de mes avantages Véligo, j’accepte de recevoir par mail
les informations ou offres commerciales de SNCF et ses partenaires :
oui

29 %

non

Date et signature du titulaire du passe 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’Utilisations du service de stationnement
de vélo en abris collectifs et m’engage à les respecter ».

des déplacements
déplacements
électriques pour vélos à assistance
à vélo sont liés au travail
à véloélectrique,
par jour
pompes à vélo, ...

• sécurisés avec des arceaux
pour accrocher votre vélo

715 000 29 %
des%
déplacements
déplacements
29
715
000
à vélo sont liés au travail
à vélo par jour
*Information sur les modalitésdes
d’inscription
et les conditions spécifiques d’utilisation
déplacements
déplacements
disponible sur la façade principale de chaque espace.
à vélo sont liés au travail
à vélo par jour

Date et signature :
(précédées de la mention obligatoire à reporter ci-dessus )

/

/

Rappel des pièces justificatives à fournir :
Photocopie du titre de transport

Formulaire d’abonnement rempli

Règlement de la cotisation d’adhésion

