VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ !

EN VILLE, LE VÉLO
A UNE LONGUEUR D’AVANCE

Le vélo qui vous est confié est neuf (ou entièrement révisé par nos
techniciens), à vous maintenant d’en prendre soin !

3 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE VÉLO :

faut que 15 minutes pour les parcourir… un exercice

idéal pour garder la forme.

> N i bruyant, ni polluant, le déplacement à vélo parAires de service

Béquille

20 €

Cassette 8V 11x34

19 €

+ de 20 points dans tout le Grand Annecy avec une station
de gonflage musculaire et un outillage en libre-service
pour les petites réparations.

Chambre à Air 28

8€

Dérailleur 7/8V

27 €

Gravage d’un numéro unique sur votre vélo (5 €) afin de
le retrouver en cas de vol (système Bicycode). Prestation
à l’agence Vélonecy.

Disque Frein 160 mm

12 €

Consignes

Panier

16 €

Patte Dérailleur

14 €

Pusieurs consignes sécurisées dans le Grand Annecy
(Gare d’Annecy, parkings…) en libre-service 7j/7 pour
stationner votre vélo. Souscription à l’agence Vélonecy.

Pneu 28

21 €

Vélonecy 60 minutes

Porte Bagage

71 €

Roue AR 28 Disque

47 €

Louez, pédalez ! Location de VAE de courte durée en
toute autonomie : 1,50 € la première heure, dont les 30
premières minutes gratuites. Info et accès au service :
appli Vélonecy 60 minutes.

Selle

15 €

Car + vélo

Marquage contre le vol

En pays de Fillière (lignes 80, 81 et 82), des racks à vélo
(hors VAE) équipent l’arrière des cars pour combiner
plusieurs modes de transport !

ticipe 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 des lumières,
bandes réfléchissantes et vêtements clairs.
Et n’oubliez pas le casque !

LE GRAND ANNECY
SOUS LE SIGNE DU VÉLO
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> Le Grand 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 - Louis Garnier - 09/2022

SERVICES

PRIX

* Liste complète et tarifs des pièces détachées disponibles à l’agence Vélonecy
et sur www.velonecy.com. Tarifs au 01/10/2022, soumis à évolution.

01-10-2022
Valable à partir du

> V ous habitez à 3 km de votre travail ? En vélo, il ne vous

En cas de dégradation ou d’usage anormal, les pièces endommagées
et la main d’œuvre sont facturées.

(Main d'œuvre comprise)

8 90

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

L’entretien classique du vélo est assuré gratuitement et
obligatoirement, 2 fois par an.
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 0% des déplacements dans le Grand Annecy

Adoptez les bons réflexes au quotidien : veillez à bien sécuriser
votre vélo, recharger entièrement la batterie au moins 1 fois par
mois, une seule personne sur le vélo…
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INFO PRATIQUE !
> AVEC VÉLONECY, LE GRAND ANNECY PLACE LE VÉLO AU CŒUR DES MOBILITÉS !

> DES TARIFS POUR TOUS !

Pour les locations de vélos longues durées, Vélonecy propose diﬀérents types de vélos pour s’adapter à tous les usages :
une gamme complète qui se plie à toutes les envies !

Pour les résidents du Grand Annecy, les tarifs de location sont
calculés selon le revenu ﬁscal par part du foyer.

• Idéal pour aﬀronter les dénivelés
de l’agglomération
• 40 à 70 km d’autonomie
• 26 et 28 pouces - 7 vitesses

• Existe à chaîne ou à cardan
• Pratique dans tous
les déplacements
• 28 pouces
7 vitesses

Vélo classique & Vélo pliant

52 €
Plein tarif (revenu ﬁscal / part > 25 000 €)
30 €
Revenu ﬁscal / part entre 18 000€ et 25 000 € 20 €
Revenu ﬁscal / part entre 13 489 € et 18 000 € 15 €
Revenu ﬁscal / part < 13 489 €
10 €
Étudiants d’un établissement du Grand Annecy
8€

RÉSIDENTS DU
GRAND ANNECY

Vélo à assistance électrique

Vélo cargo et PMR
• Capacité de stockage
supplémentaire
• Adapté aux personnes
à mobilité réduite
• Location à la journée

Semaine

Tout public (non résidents du Grand Annecy)
RÉSIDENTS DU
GRAND ANNECY

Vélo à assistance électrique

Vélo classique

Plein tarif (revenu ﬁscal / part > 25 000 €)

Mois

Année

40 €
30 €
25 €
20 €
13 €

200 €
150 €
125 €
100 €
60 €

2e année
1re année Renouvellement

650 €

750 €
500 €
440 €

Revenu ﬁscal / part entre 18 000€ et 25 000 € 440 €
Revenu ﬁscal / part entre 13 489 € et 18 000 € 360 €
Revenu ﬁscal / part < 13 489 €

Étudiants d’un établissement du Grand Annecy

340 € / an
sans limite de durée
250€ / an
sans limite de durée

RÉSIDENTS DU
GRAND ANNECY

Vélo cargo et vélo PMR

Journée

30 €
25 €
20 €
15 €

Plein tarif (revenu ﬁscal / part > 25 000 €)
Revenu ﬁscal / part entre 18 000€ et 25 000 €
Revenu ﬁscal / part entre 13 489 € et 18 000 €
Revenu ﬁscal / part < 13 489 €

> POUR LES ENTREPRISES DU GRAND ANNECY,
VÉLONECY AU SERVICE DES SALARIÉS !
Souscrits par les entreprises à des tarifs annuels très avantageux,
ces abonnements sont utilisables par diﬀérents salariés.

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
Photos non contractuelles

Vélo classique & Vélo pliant
Vélo seul
Open pack : vélo + bus

Vélo à assistance électrique
Vélo seul
Open pack : vélo + bus

Année

270 €HT
380 €HT
Année

540 €HT
650 €HT

BON À SAVOIR !

Caution :

Extrait des conditions de location

250 € pour un vélo classique ou pliant
800 € pour un vélo assistance électrique
1300 € pour un vélo cargo ou PMR

• La location de vélo Vélonecy (sauf vélo classique) est réservée aux
résidents du Grand Annecy de + de 16 ans n’ayant pas bénéﬁcié
de la prime à l’achat (fournir une attestation sur l’honneur) ou étudiants d’un établissement du Grand Annecy.
• Pièces à fournir : le contrat de location et la ﬁche d’identiﬁcation
dûment remplis, un justiﬁcatif de domicile (ou de domiciliation
pour les étudiants), une pièce administrative de l’année en cours
justiﬁant du revenu ﬁscal par part, une attestation d’assurance
responsabilité civile et pour les jeunes de moins de 26 ans : une
attestation scolaire d’un établissement du Grand Annecy ou une
pièce d’identité et attestation de désolidarisation du foyer ﬁscal.
• Réglez comme vous voulez : carte bancaire, chèque ou espèces !
• Règlement en 3 fois sans frais possible pour les bénéﬁciaires de
tarifs sociaux et les étudiants.
• Dépôt de garantie à la souscription : chèque de caution, espèces
ou empreinte bancaire.
• 1 seul contrat de location de VAE par foyer ﬁscal.
• Durée : contrat renouvelable 1 fois pour la location de VAE, selon
tarif applicable (sauf étudiants et foyers ﬁscaux < 13 489 €). Pas de
limitation pour les locations de vélo classique, pliant, cargo et PMR.
• En cas de dégradation du vélo, les pièces détachées à remplacer
et la main d’œuvre seront facturés au client (voir tarifs détaillés à
l’atelier Vélonecy et sur www.velonecy.com).
• Nous bichonnons votre vélo : 2 rendez-vous d’entretien obligatoires inclus !
• Vous êtes libre ! Vous pouvez résilier votre contrat de location à
tout moment, sans frais et sans motif (remboursement au prorata
du temps restant, tout mois commencé étant dû).
Les conditions et modalités complètes sont détaillées dans le contrat
de 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.

