
velov.grandlyon.com

Vélo’v 
Location de vélos en libre service



Carte annueLLe 
ou Carte Courte durée
 Vélo’v est un service de location 
de vélos en libre service, disponible 
24h/24 sur Lyon et Villeurbanne. 

_ offre annuelle
Pour un usage régulier, valable un an, 
elle se commande sur le site internet 
ou s’active via une carte partenaire 
(Técély, Oura, Bluely...) ou une carte 
Vélo’v Express. 

Abonnement 1 an Tarifs

Vélo’v classique 25 €

14-25 ans 15 €

RSA 15 €

_ offre courte durée
Pour les usages occasionnels : 

Offre courte durée Tarifs

Ticket 1 jour (24h) 1,5 €

Offre Lyon 
City Card 3 jours

3 €

Ticket 7 jours 5 €

e

offres et tarifs
Les 30 premières minutes d’utilisation 
sont gratuites à chaque trajet ! 

dépôt de Garantie 

Une garantie de 150 € 
est demandée pour louer 
un vélo. Si le vélo n’est 
pas restitué à temps, ce 
montant est prélevé sur le 
compte bancaire associé. 

60 minutes de gratuité :
* avec les cartes partenaires (Técély, Oura, 
Bluely...) et les avantages Vélo’v (LPA, CITIZ, 
QPARK, VINCI parking, EFFIA parking).
** avec la Lyon City Card qui donne accès 
au service pendant 3 jours. 

_ offre pour les profesionnels
Une offre spécifique 
est destinée aux 
professionnels. 

Avec un nombre illimité d’utilisateurs, 
elle vise la promotion de l’utilisation 
de Vélo’v dans le cadre d’un Plan de 
Déplacements Entreprises (PDE)  
en savoir plus : 
abonnement-entreprises@jcdecaux.fr

Coût d’utilisation par trajet (maximum 24h)

Première demi-heure 
supplémentaire

Au-delà et par  
demi-heure supplémentaire

Abonnement 1 an

Gratuit * + 0,75 € + 1,5 €

Offre courte durée

Gratuit ** + 1€ + 2 €

faCturation 

Au-delà des 30 minutes de 
gratuité, le coût du service est 
prélevé sur le compte bancaire  
associé.



CHoisir un VéLo’V

Avant de choisir un 
vélo en station, il est 
recommandé de 

vérifier son état : 
_ fixation de la selle, des pédales et 
du panier,
_ fonctionnement de la sonnette, des 
freins et de l’éclairage, 
_ état du cadre et des pneumatiques, 
_ présence de la clé de l’antivol.

s’identifier  
et séLeCtionner une offre

Suivre les instructions 
correspondantes à 
l’offre choisie à la 

borne. Pour l’offre courte durée, taper 
le numéro de ticket. 
Pour l’offre annuelle, passer 
directement la carte d’abonnement 
longue durée devant le lecteur puis 
saisir le code secret Vélo’v. 

un VéLo mixte Conçu pour tous

mode d’empLoi
Louer un Vélo’v pour se déplacer 
simplement au quotidien

prendre un VéLo’V

Après sélection du 
numéro du point 
d’attache à la 

borne, il est possible de retirer le 
vélo en appuyant sur le bouton du 
point d’attache pendant 60 
secondes.

pas de VéLo’V  
à La station ?

En s’identifiant à 
une borne, la liste 
des stations les 

plus proches s’affiche avec 
l’adresse et le nombre de vélos 
disponibles pour chacune d’elles.

Les stations bonus : 
Grimper, GaGner ! 

3 0  m i n u t e s 
gratuites pour le 
prochain trajet 

sont offertes pour toute restitution 
de Vélo’v dans une station bonus 
(localisation sur le site internet).
 

CirCuLer et respeCter 
Le Code de La route
_ Ne pas rouler sur les trottoirs. 
_ Respecter les piétons qui sont 
toujours prioritaires.
_ Respecter les feux et les 
priorités.
_ Signaler avec le bras tout 
changement de direction.
_ Ne pas emprunter les sens 
interdits... sauf les doubles-sens 
cyclables indiqués.
_ Ne pas circuler sur les voies 
de tramway.
_ Ne pas téléphoner en circulant.

bonnes pratiques
_ Attention aux angles morts, 
notamment des poids lourds (ca-
mions, bus) qui ne vous voient pas.
_ Garder vos distances, ne pas 
doubler à droite.
_ Rester vigilant aux ouvertures 
de portières et aux changements 
de voie des autres véhicules.
_ Ne pas porter d’écouteurs pour 
rester attentif à la circulation.



protéGer son VéLo’V

Chaque Vélo’v est 
équipé d’un système 
antivol pour les arrêts 

temporaires en dehors d’une station. 
Même sécurisé, le vélo reste sous la 
responsabilité de l’utilisateur jusqu’à 
sa bonne restitution en station.

rendre son VéLo’V

Le Vélo’v doit être 
restitué à un point 
d’attache libre dans 

l’une des 348 stations. Les points 
d’attache et les vélos disponibles 
sont consultables en temps réel sur 
le plan du site velovgrandlyon.com, 
sur onlymoov.com ou grâce à 
l’application AllBikesNow.

raCCroCHer son VéLo’V

Un signal sonore 
(double bip) et un 
voyant lumineux vert 

confirment que le vélo a bien été 
restitué. Pour raccrocher un Vélo’v, 

il suffi t d’enfoncer la lame jusqu’au 
fond du point d’attache en soulevant 
légèrement le vélo par la selle. 
En cas de diffi culté, il est conseillé 
d’essayer un autre point d’attache. 

pas de pLaCe disponibLe ?

Après identifi cation à 
une borne, la liste des 
stations les plus 

proches, leur adresse et le nombre de 
places disponibles en temps réel 
peuvent être consultés. 15 minutes sont 
offertes pour rejoindre la station la plus 
proche où des places sont libres.

mode d’empLoi
Se déplacer et rendre son Vélo’v

attestation 
de restitution

Une attestation pour justifi er 
la bonne restitution du vélo 
peut être imprimée à la borne.
Un vélo mal raccroché 
c’est une location que 
l’on continue à payer ! 
En cas de doute, le service 
client reste à votre écoute.

appLiCations

S’informer, en temps 
réel, de la disponibilité 
des vélos en stations : 

_ AllBikesNow par JC Decaux 
_ Géovélo par la Compagnie des 
Mobilités
_ Optymod’Lyon par Cityway 

onLYmooV’ 

Trouver des solutions 
multimodales en 
temps réel, pour se 

déplacer, notamment avec Vélo’v sur 
onlymoov.com

Le saVieZ-Vous 

En ville, un trajet en voiture sur deux
fait moins de 3km.

que faire en Cas 
de probLÈme ? 

En cas de vol, 
ou d’accident : 

01 30 79 33 40 

Du lundi au samedi 
de 8h à 20h30
et le dimanche 
ou les jours fériés 
de 10h à 19h. 



velov.grandlyon.com
facebook.com/velov.officiel 

Par téléphone : 01 30 79 33 40 
Par mail : contact.velov@jcdecaux.fr
Par  courrier : vélo’v TSA 90003
78378 Plaisir Cedex 

Vélo’v
Location de vélos en libre service 
à Lyon et Villeurbanne
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Vélo’v, c’est 4 000 vélos répartis dans 348 stations à 
Lyon et Villeurbanne.
Ce service, disponible 24h/24, 365 jours par an, est 
proposé par la Métropole de Lyon et exploité par la 
société JCDecaux France.


