
Location
de vélos classiques et à assistance électrique,

en courte, moyenne ou longue durée

Parking à vélos sécurisé
en Gare de Vichy

Portez un casque !

Roulez à droite de la circulation et
respectez le code de la route.
Les feux rouges, les stops, les sens interdits sont aussi valables pour les cyclistes.

Ne rasez ni les trottoirs, ni les voitures en stationnement.

Soyez vigilants en quittant une piste ou une bande cyclable. 
Vous passez sur un espace moins protégé, les automobilistes n’en sont pas
toujours conscients.

Sur les aires piétonnes, la priorité est donnée aux piétons. 
Vous y êtes autorisés à condition de rouler doucement.

Gardez votre vélo en bon état. 
Votre sécurité dépend aussi de l’état de vos freins, du réglage de la selle, du fonction-
nement de la sonnette et de l’éclairage.

Faites-vous entendre ! 
Pour prévenir un danger, n’hésitez pas à utiliser votre sonnette ou même votre voix.

Veillez au bon état de votre éclairage. 
Dès la tombée de la nuit, utilisez un phare blanc à l’avant, rouge à l’arrière et des 
dispositifs ré�échissants sur les côtés. Préférez des vêtements clairs que vous pourrez 
accompagner de bandes ré�échissantes, ou d’un gilet de sécurité.

Utilisez un bon antivol.
Préférez les antivols en forme de U, et les câbles épais. Attachez à la fois vos roues et 
votre cadre en utilisant les arceaux mis à votre disposition. Ne laissez pas d’accessoires 
sur votre vélo en stationnement (par exemple la pompe).

Testez vos itinéraires.
N’hésitez pas à essayer di�érents itinéraires en favorisant ceux qui sont munis 
d’infrastructures cyclables, les petites rues et les quartiers tranquilles.

 
Le Kiosque : 1 Place de la Gare - 03200 Vichy - 04 70 97 81 29
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
www.mobivie.fr
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Parking à vélos
sécurisé

1 mois 5,00 €
6 mois 20,00 €
12 mois 35,00 €

, c’est quoi ?

Le vélo est un mode de transport doux, alternatif et complémentaire 
aux autres solutions de mobilité. Vichy Val d'Allier propose , un 
service sur mesure de location de vélos au départ du Kiosque situé en 
Gare de Vichy.

Location de vélos, courte, moyenne ou longue durée

, un service clé en main

Parking à vélos sécurisé

, comment ça marche ?

Pour une heure, un jour... ou l’année, vivélo   devient la réponse
quotidienne à vos besoins de déplacements durables et économiques.

Mise à disposition personnalisée du vélo de votre choix, classique ou
à assistance électrique.
Mise à disposition gratuite de tous les équipements de sécurité (casque, gilet,
antivol). Pour satisfaire à l’ensemble des besoins, vivélo   propose également
gratuitement des sièges et une remorque enfant.

Avec un badge d’accès individuel, vous pouvez déposer votre vélo
(personnel ou vivélo  ) en toute sécurité en Gare de Vichy (Prix page suivante).

Présentez-vous au Kiosque de la Gare du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h30, et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 en
vous munissant :

d’une pièce d’identité,

d’un justi�catif de domicile,

d’un justi�catif permettant d’obtenir les tarifs réduits le cas échéant,

d’une caution (Montants page suivante)

, combien ça coûte ?

, où le trouver ?

Kiosque Mobivie

 

VELO   

½ journée 4,00 € 6,00 € 2,80 € 4,20 €

2 jours 12,00 € 16,00 € 8,40 € 11,20 €

5 jours 18,00 € 24,00 € 12,60 € 16,80 €

1 semaine 20,00 € 26,00 € 14,00 € 18,20 €

1 mois 25,00 € 30,00 € 17,50 € 21,00 €

1 trimestre 70,00 € 85,00 € 49,00 € 59,50 €

1 semestre 130,00 € 160,00 € 91,00 € 112,00 €

1 année 250,00 € 300,00 € 175,00€ 210,00 €

Classique Electrique Classique Electrique

DUREE DE LOCATION TARIF DE BASE TARIF REDUIT(*)

Journée 6,00 € 8,00 € 4,20 € 5,60 €

CAUTION 200,00 € 400,00 € 200,00€ 400,00 €

(*) : Tarif réduit pour les abonnés Mobivie, Trans’Allier ou TER.


