
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

OUBLIEZ L’AUTOOUBLIEZ L’AUTO

PENSEZ VÉLO !
1,501,50€€  

*DONT LES 30 PREMIÈRES 
MINUTES GRATUITES

LA 1LA 1ÈREÈRE  
HEUREHEURE**

VÉLOVÉLO
ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

À PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2021 > 7J/7

Grand Annecy - Mobilités

joue les prolongations !

CONTACT
06 37 81 39 94

hello@koboo.fr
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DES STATIONS
DE PROXIMITÉ !
Annecy Gare / Cinéma Pathé

Annecy Quai de la Tournette

Annecy-le-Vieux Parking du Petit Port

Veyrier-du-Lac Office de Tourisme

Sevrier Tennis couverts

… restez connectés
et surveillez l’appli pour découvrir
de nouveaux emplacements très bientôt !

1,50 € LA PREMIÈRE HEURE,
DONT LES 30 PREMIÈRES 
MINUTES GRATUITES ! 

En raison de l’évolution du contexte sanitaire et des directives gouvernementales,
les services Vélonecy peuvent être soumis à des modifications.
+ d’infos : www.velonecy.com et appli Vélonecy 60 minutes

0 à 30 min > GRATUIT

31 à 60 min > 1,50 €

61 à 70 min > 35 €

71 à 80 min > 38 €

81 à 90 min > 41 €

91 à 100 min > 44 €

101 à 110 min > 47 €

111 à 120 min > 50 €

Le règlement sécurisé s’effectue directement dans l’appli, 
c’est facile !

•  une durée de 20 minutes est à respecter entre 2 locations

•  une caution de 150 € est nécessaire pour toute location 
de vélo Vélonecy 60 minutes

•  en cas de dégradation, des pièces détachées pourront 
être facturées (liste des pièces disponible 
sur www.velonecy.com).

•  pour les locations de plus d’1 heure, rendez-vous chez 
nos partenaires les loueurs

Infos importantes 

TARIFS : 

Au-delà de 2h, voir grille détaillée sur l’appli et 
sur www.velonecy.com



À partir du 2 novembre 2021, 
louez un vélo électrique 7j/7 et 24h/24 
grâce aux nouvelles stations 
en libre-service dans le Grand Annecy.

OUBLIEZ L’AUTOOUBLIEZ L’AUTO

PENSEZ VÉLO !

JOUE LES PROLONGATIONS !

1  Téléchargez l’appli Vélonecy
     (gratuite, sur IOS et Android)

2  Ouvrez l’appli, créez votre compte, 
activez la géolocalisation et le bluetooth

3  Visualisez le nombre de vélos dispo-
nibles dans la station la plus proche 
(disponibilité des vélos en temps réel, pas 
de réservation possible) 

4  Venez retirez votre vélo électrique 
et scannez le QR Code présent sur le vélo 
pour déverrouiller le cadenas et activer la 
location

5  Pédalez !

6  Pour rendre votre vélo déposez-le dans 
l’une des stations Vélonecy 60 minutes 
visibles dans l’appli (elle peut être différente 
de la station intiale… c’est tout l’intérêt de ce 
service !). Puis verrouillez manuellement le 
cadenas et stoppez la location en appuyant 
sur « Rendre le vélo » dans l’appli.

TOUT SE PASSE 
DANS L’APPLI

Entrejambe bas,
+ pratique !

Pneus
anti-crevaison

Marquage 
contre  
le vol 

7 vitesses

Moteur central,
+ de confort

Suspensions 
à l’avant, 
+ de confort !

Éclairage
avant et arrière 
puissant,
alimenté par
la batterie,
+ de sécurité ! 

Anti-vol
intégré

Le modèle de VAE proposé à la location est puissant, 
silencieux et équipé d’un moteur performant ; 
il est parfaitement adapté aux dénivelés de notre 
agglomération et à tous les déplacements du quotidien.

DES VÉLOS
FIABLES ET DE QUALITÉ

Lors du retour en station,
veillez à bien sécuriser
le vélo dans la consigne :

CLICK !

CLICK !

CLICK !

1 2

3 4

CLICK !

Passez l’antivol 
autour du rack prévu 

à cet effet

Refermez le cadenas 
manuellement

Mettez l’antivol
dans le cadenas

Dans l’application : 
appuyez sur 

“Rendre le vélo” 

Gérez
en toute autonomie
votre location !

  Info +
Pour faire une pause, sécurisez le vélo de la même 
manière et dans l’appli, appuyez sur “Déverrouiller 
le cadenas” pour pédaler à nouveau !


