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25/02/2020 

FICHE TECHNIQUE : Pôle social – Vivre au quotidien – Mobilité  
 
 

NOM 

 

velib-metropole.fr (nouveau nom) 
Système de location de vélos en libre-service 

 
 

ADRESSE  
-- 

Métro 

 

Contact téléphonique au 01 76 49 12 34 
Du lundi au vendredi de 8 h à 22 h 

Le samedi de 9h à 22h le dimanche de 9h à 19 h 
 

 
Objet social de 
l’association 

 

 

 Permettre à des jeunes entre 16 et 25 ans, inscrits dans un dispositif d’insertion 
sociale et professionnelle de se transporter dans la Capitale et la proche banlieue 
à un moindre coût et de manière écologique. 

 
 

Comment ça 
marche ? 

 

Grâce à un abonnement souscrit par INTERNET, on emprunte un vélo en le 
décrochant directement de son point d’attache. 
 

Pour le restituer, il faut accrocher le vélo sur 1 point d’attache libre dans 
n’importe quelle station Vélib’. 
 

 
 

Offre sociale 
Pour qui ? 

 

 

 Public 16-25 ans résidant en Ile-de-France. 
 Etre sorti du système scolaire. 
 Etre stagiaire de la formation professionnelle. 
 Etre engagé dans l’un des dispositifs suivants : E2C, EDI, Mission Locale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement 
 

 

 Matériel à disposition et utilisable 24 h sur 24 sur les différents points d’attache 
situés dans Paris (carte des bornes Vélib’ disponible sur INTERNET). 
 

 Pour souscrire à une offre (y compris de courte durée), l'utilisateur doit ouvrir un 
compte en ligne sur le nouveau site velib-metropole.fr. Il doit d'abord choisir son 
offre et indiquer s'il souhaite utiliser son Pass Navigo ou la carte Vélib' Métropole 
qui lui sera envoyée par courrier.  
Il indique ensuite son adresse e-mail et se créé un mot de passe pour accéder à 
son compte.  
Pour les forfaits mensuels, il peut activer une reconduction tacite (un 
réabonnement automatique). Le paiement est réalisé par carte bancaire via un 
espace sécurisé. L'utilisateur peut aussi autoriser l'opérateur à effectuer un 
prélèvement bancaire automatique en remplissant l’autorisation de prélèvement 
et en fournissant un RIB. 
 

Pour confirmer sa souscription, l'utilisateur doit choisir un code secret à quatre 
chiffres, il reçoit un code d’accès à 8 chiffres.  

 
 
 
 

 
 
 

 

Formule abonnement : Vélo mécanique non électrique. 
 

Forfait V-Plus : 2,30 euros par mois en tarif jeune (moins de 27 ans) et 1,55 euro par mois 
en tarif social (boursiers, jeunes en insertion, bénéficiaires de la gratuité transport en Ile-
de-France) + 0 euro pour les 30 premières minutes de trajet, puis 1 euro par demi-heure 
supplémentaire pour les vélos verts (mécaniques). 
OU  
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Participation 
Financière ? 

1 euro les 30 premières minutes de trajet, puis 2 euros par demi-heure supplémentaire 
pour les vélos bleus (assistance électrique). 

 

Forfait V-Libre : 0 euro par mois + 1 euro par demi-heure pour les vélos verts OU 2 euros 
par demi-heure pour les vélos bleus. 
 

Une version annuelle avec paiement en une seule fois est proposée pour le Forfait V 
 Forfait V Plus solidaire = 18,60 euros par an (tarif social). 

Pour bénéficier du tarif jeune ou social, l'utilisateur doit transmettre dans les trois mois 
les justificatifs demandés (copie d’une pièce d’identité, autorisation parentale pour les 
mineurs, attestation de bourse, attestation d’IDF Mobilité...). 
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