
Pour un abonnement courrier, 
remplissez et retournez ce bulletin sous 
enveloppe affranchie, accompagné 
des pièces justifi catives à : Service 
VélÔToulouse - Service Abonnement 
TSA 10 004 - 78 378 Plaisir cedex

 

  
Nom .......................................................................................

Prénom ..................................................................................

E-mail ....................................................................................

Téléphone ..............................................................................

Adresse..................................................................................

..............................................................................................

Code Postal ....................Ville .................................................

Je choisis un code secret à 4 chiffres 
(pour m’identifi er à une borne VélÔToulouse ou sur le site)

Je soussigné(e) : ....................................................................

..............................................................................................

atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, 
et accepte les Conditions Générales d’Accès et d’Utilisation du 
service, disponibles sur velo.toulouse.fr ou sur simple demande.

¨  Abonnement 1 an 25€ sur carte VélÔToulouse Classique  
(Réception de la carte à domicile dans un délai de 8 jours ouvrables)

¨  Abonnement 1 an 20€� sur carte Pastel Tisséo

¨  Abonnement 1 an 20€� sur carte montoulouse  
ou montoulouse senior.

Date .................................          Signature

Pièces à joindre impérativement 

1 - Le bulletin d’abonnement dûment rempli et signé

2 -  Un chèque à l’ordre de JCDecaux France d’un montant 
de 150€ au titre de dépôt de garantie (montant prélevé 
uniquement en cas de non-respect des Conditions 
Générales d’Accès et d’Utilisation)

3 -  Un chèque du montant de l’abonnement choisi à l’ordre 
de JCDecaux France (25€, 20€ ou 10€) 

4 -  Une autorisation parentale pour les mineurs de 14-18 ans

JCDecaux France, responsable de traitement, met en oeuvre des traitements 
automatisés de données à caractère personnel pour la gestion des utilisateurs des vélos 
en libre-service VélÔToulouse de la Communauté urbaine Toulouse. En application 
de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un 
droit d’interrogation, d’accès, de rectifi cation et d’opposition pour motifs légitimes 
relativement à l’ensemble des données vous concernant, que vous pouvez exercer par 
voie postale auprès de JCDecaux SA, Direction Juridique - Correspondant Informatique 
et Libertés, Sainte Apolline, 78378 Plaisir Cedex, en joignant une copie d’un titre 
d’identité à votre demande.

•   2 600 vélos  en libre-service,  283 stations  au cœur de 
la ville 

•  Un service disponible  24h/24, 7j/7  ouvert à toute personne 
de plus de 14 ans

•  30 premières minutes  d’utilisation  gratuites  à chaque trajet

•  Une application mobile gratuite,  AllBikesNow pour connaitre 
la disponibilité des vélos et parking en temps réel 

Accéder au service
Rendez-vous sur velo.toulouse.fr et choisissez le paiement 100% en ligne par carte bancaire

c’est simple, rapide et sécurisé !

Souscription et mode d’emploi

             Abonnez-vous sur  

velo.toulouse.fr
 Louez immédiatement un vélo  en choisissant une 
des cartes suivantes : PASTEL, Express, montoulouse, 
MUT, Résident ! 

✂

1
2

1

2
3

Le ticket de courte durée
        CHOISIR SON TICKET   

 •  1 jour (24h) : 1,20€ 

Les 30 premières minutes sont offertes à chaque trajet.

 •  7 jours consécutifs : 5€ 
Les 30 premières minutes sont offertes à chaque trajet.

Pour acheter un ticket, munissez-vous de votre carte bancaire 
et rendez-vous : 

• à l’une des 283 stations ou

•  sur velo.toulouse.fr  
dans la rubrique « accédez au service »

Les cartes de paiement acceptées en station
  

Les cartes de paiement acceptées sur le site web

        LOUER UN VELO  

 Identifi ez-vous à l’une des 283 stations VélÔToulouse et 
tapez sur le clavier de la borne, le numéro fi gurant sur votre 
ticket (ou pdf de confi rmation si vous avez acheté votre ticket 
sur Internet).

Entrez le code secret à 4 chiffres que vous avez choisi lors de 
l’achat de votre ticket 

Choisissez votre vélo 

L’abonnement 
       CHOISIR SON ABONNEMENT  

Abonnement à partir de 10€ seulement !
Choisissez l’abonnement intégralement en ligne par carte bancaire : 
c’est simple et totalement sécurisé.

 • 1 mois : 10€

 •  1 an : 20€ - TARIF RÉDUIT  
Accordé uniquement sur les cartes PASTEL TISSEO      , 
ou montoulouse, ou montoulouse senior.

        CHOISIR SON SUPPORT D’ABONNEMENT   

 Pour un abonnement IMMEDIAT  choisissez le paiement en ligne 
par carte bancaire et l’un des supports d’abonnement ci-dessous. 
 DOUBLE AVANTAGE :  pas de délais de réception de votre carte 
d’abonnement à domicile et location immédiate !

•  VélÔToulouse Express, disponible à l’Accueil de la Mairie, 
1, place du Capitole. 

• PASTEL émise par Tisséo,

• montoulouse

•  Et encore avec les cartes PASTEL NON TISSEO, ou toute autre 
carte MUT étudiant, Résident. 

Si vous ne disposez pas de l’une de ces cartes, vous pouvez également 
choisir la carte VélÔToulouse Classique (réception à domicile dans un délai 
de 7 jours environ). 

       ACTIVER SA CARTE EN STATION   

Lors de votre première utilisation, activez votre carte d’abonnement à 
l’une des 283 stations VélÔToulouse. 

Passez votre support d’abonnement choisi devant le lecteur de 
carte

Saisissez votre numéro d’abonné et votre code d’activation 
(disponibles dans votre e-mail de confi rmation d’abonnement), 
puis votre code secret à quatre chiffres (que vous avez choisi lors de votre 
abonnement en ligne). 
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Pour un abonnement courrier,
remplissez et retournez ce bulletin sous 
enveloppe affranchie, accompagné 

Pour un 
ABONNEMENT IMMÉDIAT RDV survelo.toulouse.fr



Restez informé(e) 

Avec l’application gratuite AllBikesNow disponible sur iPhone, 
Android, Blackberry ou sur velo.toulouse.fr, 

Retrouvez toute l’info sur :

 à  Les disponibilités des vélos  et des stations en temps réel

 à Les stations à proximité
 à Les plans des stations
 à Votre compte abonné

Roulez tranquille !
COMMENT PRENDRE UN VÉLO ?
Rendez-vous à la borne muni(e) de votre carte d’abonné(e), ou de 
votre ticket, et suivez les instructions à l’écran :
 -  Passez votre carte d’abonné devant le lecteur, ou tapez le 

n° de votre ticket.
 -  Composez votre code secret à 4 chiffres, choisissez votre 

vélo parmi ceux disponibles, vous disposez de 1 minute pour 
le décrocher en pressant le bouton. C’est parti !

COMMENT RESTITUER CORRECTEMENT VOTRE VÉLO ?

 Enclenchez votre vélo sur un point d’attache libre

 Vérifi ez le passage au vert du voyant lumineux

   Attendez le double bip sonore (au bout de 10 secondes)

COMMENT VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN RESTITUÉ 
VOTRE VÉLO ?

 Identifi ez-vous à la borne

  Consultez votre compte VélÔToulouse depuis la borne et vérifi ez 
que vous n’avez pas un vélo en cours de location.

Si votre vélo est correctement restitué, vous êtes en mesure d’éditer 
« une attestation de bonne restitution » de votre vélo.

En cas de doute, vous pouvez joindre le service VélÔToulouse 

au 0800 112 205 
du lundi au samedi de 8h à 20h, le dimanche de 9h à 19h

Roulez confi ant 
et en sécurité !
 Je signale mes changements de direction avec le bras.

 Je ne roule pas sur les trottoirs.

 Je respecte la signalisation routière et le code de la route.

 Je fais attention aux autres usagers de la route.

  Je respecte les piétons, notamment dans les aires 
piétonnes et les voies vertes.

 Je reste attentif à tout ce qui m’entoure.

  Je porte un casque et un gilet rétroréfl échissant 
pour me protéger.

velo.toulouse.fr
 Pour en savoir plus
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BipBip

Voyant vert + Double bip
=

Vélo bien verrouillé !

Au retour 
de votre vélo 

en station

ATTENTION, si votre VélÔToulouse est mal 
restitué, votre responsabilité sera engagée 

et votre caution risque d’être débitée.

Lundi-Samedi : 8h-20h, Dimanche : 9h-19h

Pour en savoir plus

Tarif de location

Coût 
total

Coût d’utilisation 
par trajet :

30 
premières 
minutes

GRATUITES

de 
1 heure

à 2 heures

1€*

de 
30 minutes 
à 1 heure

0,50€

PLAN 

des itinéraires 

cyclables 

disponible en 

Mairie !

Au delà de
 2 heures :

par heure supp.

1€*

Ticket ou 
abonnement

Coût 
d’utilisation 
par trajet

Coût 
total+ =

*  Avec 1 ticket 1 jour : 1 à 2h de location = 1,50€ - Au-delà de 2h et par heure sup. = 2€

Le saviez-vous ?
Restituez votre vélo à l’une des 10 stations V+ 

situées sur les hauteurs de Toulouse et gagnez 

15 minutes de bonus. Ainsi, si votre prochain 

trajet dure 40 minutes, les 10 minutes de location 

supplémentaires ne vous seront pas facturées.

Seuls les abonnés à l’année peuvent cumuler 

et conserver leurs « Bonus V+ » pour une 

utilisation ultérieure. Ces crédits ne sont ni 

cessibles à un tiers ni remboursables mais  

peuvent être conservés d’une 

année à l’autre.  
Consultez la liste des stations 

V+ sur velo.toulouse.fr 

peuvent être conservés d’une 

année à l’autre.  
Consultez la liste des stations 

V+ sur


