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OFFRE RÉSERVÉE AUX HABITANTS DU GRAND ANNECY 

À MOINS D’1€ */JOUR

300 vélos  
électriques  

à louer  
chez Vélonecy

*Sur la base d’un abonnement annuel 

(360 € hors dépôt de garantie)

VOTRE VÉLO

www.velonecy.com

RDV EN GARE D’ANNECY 

Tél. 04 50 51 38 90

Et en plus, il existe en
2 TAILLES :
26 & 28 POUCES

POUR TOUS !

À MOINS D’1€ */JOUR
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Entrejambe bas,
+ pratique !

Panier fixe,
grande
capacité

Commandes au guidon 
avec écran LCD

Pneus
anti-crevaison

Béquille 
latérale 

Marquage 
contre le vol 

7 vitesses 
intégrées
dans la roue,
système
Nexus  Moteur central,

pour moins d’à-coups
et plus de confort,
 + de stabilité !

Suspensions 
à l’avant, 
+ de confort !

Éclairage
avant et arrière 
puissant,
alimenté par
la batterie,
+ de sécurité ! 

Selle “Royal“
ultra confort 

Porte-bagage 

Anti-vol
intégré

Batterie 11Ah, amovible,
protégée et discrète :
autonomie de 30 à 60 km**

OFFRE RÉSERVÉE AUX HABITANTS DU GRAND ANNECY 
ENTRETIEN COMPRIS

ÉLECTRIQUE

Accessible en libre-service 7j/7, 
cette consigne de plus de 250 
places est située en sous-sol 
de la gare et est équipée de 
double racks.
« Le plus » : �45 casiers in-
dividuels dont 12 avec prises 
électriques pour recharger 
votre VAE.

Profitez d’un nouvel espace de stationnement !
Ouverte à tous, que vous disposiez d’un vélo de location Vélonecy 
ou de votre propre vélo. Pratique et utile si vous vous déplacez dans 
l’agglomération, et idéale pour ceux qui voyagent en TER avec la 
carte OùRA ! Vive l’intermodalité !

Badgez, entrez, stationnez !
L’entrée de la consigne est sécurisée. Pour y accéder, c’est très simple : 
il suffit de souscrire un contrat spécifique “Consigne“ pour disposer de la 
carte d’accès ou faire activer les droits nécessaires sur votre carte OùRA !

UNE CONSIGNE
POUR TOUS LES VÉLOS

 

A
nn

ec
y�

©
�S

ib
ra

�-�
02

/
20

19

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

Tarifs 3 j. 7 j. Mois Année

CONSIGNE
Emplacement�Tarif�tout�public 3 € 5 € 10 € 50 €
Emplacement�Tarif�préférentiel* 3 € 5 € 8 € 30 €

CASIER
Non�électrifié - - 3 € 10 €
Électrifié - - 5 € 20 €

CAUTION Badge�accès��(pour�carte�Vélonecy) 20 €
*Pour les abonnés OùRA! / Vélonecy / Sibra.

LOUEZ 
VOTRE VAE  

Retrouvez également à la location les vélos

classiques (à chaîne ou à cardan) et les vélos pliants…

LOCATION VÉLONECY

Je passe
en

mode vélo !



Tarifs
Vélos à

Assistance 
électrique* 
*Caution�800�€

ÉLECTRIQUE
Avec                       , le service de location de vélos,
le  se dote de 300 nouveaux vélos
à assistance électrique… pour une mobilité en 
ville plus douce et plus respectueuse de notre 
territoire exceptionnel.

Ce�nouveau�modèle�de�VAE,�puissant,�silencieux�et�équipé�d’un�
moteur� performant,� est� parfaitement� adapté� aux� dénivelés� de�
notre�agglomération�et�à�tous�les�déplacements�du�quotidien.

  VOTRE VAE Vélonecy
  À PRIX LÉGER

POUR LES
ENTREPRISES           
       DU

Journée Semaine Mois Année

Tout public 46 € 122 € - -

Résidents du
Grand Annecy
ou Voyageurs SNCF

16 € 28 € 40 € 360 €

Jeunes -26 ans(1)

ou étudiants(2)

ou Abonnés Sibra
8 € 14 € 20 € 180 €

ENTRETIEN INCLUS*

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.

(1) Jeunes de moins de 26 ans résidant dans le Grand Annecy.
(2) Étudiants dans un établissement du Grand Annecy. 
*Communes du Grand Annecy : voir liste détaillée sur www.grandannecy.fr ou velonecy.com

Station de gonflage

La station de gonflage à “énergie musculaire“ 

est mise gratuitement à votre disposition.

Marquage contre le vol

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)

PASSEZ EN MODE

SOYEZ
BRANCHÉS

                              au service des salariés !

Mois Année

Abonnement VAE seul 60 €HT 540 €HT

Abonnement Open Pack : VAE + bus - 650 €HT

Pour offrir des solutions alternatives à l’usage de la voiture 
individuelle et en complément du réseau de bus, le Grand Annecy 
propose des formules spécialement étudiées pour les entreprises 
et leurs salariés. Ces abonnements (au mois ou à l’année) sont 
souscrits par l’entreprise et peuvent être utilisés indifféremment 
par les salariés qui le souhaitent.

Existe aussi avec un vélo classique : www.velonecy.com

Bref, plus aucune excuse, c’est le moment
de passer en mode « électrique » !

ENTRETIEN COMPRIS

POUR VOTRE VÉLO PERSONNEL,

            
  c’est aussi DES SERVICES +

+ léger�qu’un�VAE�à�cardan

+  maniable�avec�son�enjambement�bas

+ fluide�grâce�au�moteur�central

+  libre�avec�une�autonomie�de�30�à�60�km�
(selon�conditions�d’utilisation)

+  confortable�avec�sa�fourche�télescopique�à�l’avant

+  équipé avec�son�kit�éclairage,�son�panier�
et�son�porte�bagage…�pour�les�trajets�quotidiens�!

+�  adaptable avec�ses�5�niveaux�d’assistance�
et�ses�7�vitesses

+  économique pour�les�résidents�du�Grand�Annecy�
et�les�voyageurs�SNCF…�et�encore�+�avantageux�
pour�les�-26�ans(1)�et�les�étudiants(2)�!

>  Pour toute location d’un VAE, 
merci de vous munir 
d’une carte bancaire ou chèque pour la caution 
de 800 e ainsi que :

Justificatifs demandés

Adultes résidents  
du Grand Annecy* Justificatif de domicile (facture EDF)

Voyageurs SNCF Billet SNCF (gare départ ou arrivée : Annecy)

Jeunes -26 ans(1) 
Étudiants(2)

Carte d’identité (moins de  26 ans) + justificatifs de 
domicile ou attestation scolaire pour les étudiants

Abonnés Sibra Abonnement Sibra 1 mois ou 1 an identique 
à la durée de location vélo souhaitée

Entreprises  
du Grand Annecy* Justification domiciliation (en-tête)


