
 
 
 
 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

D’UN VÉLIGO, DES OPTIONS ET DE SES ACCESSOIRES 
 

 
Dans le cas d’un règlement par chèque, la souscription est effective après réception par Véligo Location 

de : 

- ce formulaire de réservation par voie postale 

- l’encaissement du chèque de la première mensualité 

- sous réserve de disponibilité d’un vélo et de la vérification des pièces justificatives. 

Afin que les équipes Véligo Location puissent valider votre dossier, il est impératif de créer un 

compte client en amont. Ce formulaire vient compléter la création de votre compte client sur le site 

Véligo Location. 

En cas de difficultés pour créer un compte client ou renseigner ce formulaire, vous pouvez contacter 

notre service client (au 09.69.36.96.30) ou vous rendre dans une Maison de Service au Public. 

Le contrat de location est entièrement régi par le règlement de service présent sur le site internet : 

https://www.veligo-location.fr/reglement-service/, qui vaut conditions générales de location. 
 

 

COORDONNÉES CLIENTS : 

 

Civilité : □ Monsieur □Madame 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Postale :    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mobile : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.veligo-location.fr/reglement-service/


MON ABONNEMENT VELO : 

 

CLASSIQUE 

Je souhaite souscrire à un abonnement Classique (cocher le contrat correspondant, un seul choix 
possible) : 

□ Contrat de location classique 6 Mois au tarif Normal : 40,00 € /mois 

□ Contrat de location classique 6 Mois au tarif réduit Pack Véligo (Offre accessible aux abonnés Véligo 
Stationnement sur présentation d’un  justificatif  d’abonnement  en  cours  de  validité) : 37,00 € /mois* 

 

□ Contrat de location classique 6 Mois au tarif Etudiant (Offre accessible entre 16 et 25 ans aux élèves 
du secondaire, aux apprentis, aux jeunes en formation d’insertion et aux étudiant : 20,00 €  /mois* 

 

□ Contrat de location classique 6 Mois au tarif Solidarité (Offre accessible aux demandeurs d’emplois 
bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), aux titulaires (assurés et bénéficiaires) de la 
Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), aux bénéficiaires de l’Allocation aux 
Adultes Handicapés (AAH), aux personnes de plus de 65 ans non-imposables et aux titulaires du forfait 
Améthyste ou bénéficiant de la Tarification Solidarité Transport) : 20,00 € /mois* 

 

BIPORTEUR 

Je souhaite souscrire à un abonnement Biporteur (cocher le contrat correspondant, un seul choix 
possible) : 

□ Contrat de location Biporteur d’une durée de 1 mois (renouvelable 2 fois pour 1 mois) ou de 3 mois 
(non renouvelable) au tarif Normal : 80,00 € /mois 

 

□ Contrat de location Biporteur d’une durée de 1 mois (renouvelable 2 fois pour 1 mois) ou de 3 mois 
(non renouvelable) au tarif Etudiant (Offre accessible entre 16 et 25 ans aux élèves du secondaire, aux 
apprentis, aux jeunes en formation d’insertion et aux étudiant : 40,00 € /mois* 

 

□ Contrat de location Biporteur d’une durée de 1 mois (renouvelable 2 fois pour 1 mois) ou de 3 mois 
(non renouvelable) au tarif Solidarité (Offre accessible aux demandeurs d’emplois bénéficiaires de 
l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), aux titulaires (assurés et bénéficiaires) de la Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), aux bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH), aux personnes de plus de 65 ans non-imposables et aux titulaires du forfait 
Améthyste ou bénéficiant de la Tarification Solidarité Transport) : 40,00 € /mois* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRIPORTEUR 

Je souhaite souscrire à un abonnement Triporteur (cocher le contrat correspondant, un seul choix 
possible) : 

□ Contrat de location Triporteur d’une durée de 1 mois (renouvelable 2 fois pour 1 mois) ou de 3 mois 
(non renouvelable) au tarif Normal : 80,00 € /mois 

□ Contrat de location Triporteur d’une durée de 1 mois (renouvelable 2 fois pour 1 mois) ou de 3 mois 
(non renouvelable) au tarif Etudiant (Offre accessible entre 16 et 25 ans aux élèves du secondaire, aux 
apprentis, aux jeunes en formation d’insertion et aux étudiant : 40,00 €  /mois* 
 

□ Contrat de location Triporteur d’une durée de 1 mois (renouvelable 2 fois pour 1 mois) ou de 3 mois 
(non renouvelable) au tarif Solidarité (Offre accessible aux demandeurs d’emplois bénéficiaires de 
l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), aux titulaires (assurés et bénéficiaires) de la Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), aux bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH), aux personnes de plus de 65 ans non-imposables et aux titulaires du forfait 
Améthyste ou bénéficiant de la Tarification Solidarité Transport) : 40,00 € /mois* 

 

RALLONGÉ 

Je souhaite souscrire à un abonnement Rallongé (cocher le contrat correspondant, un seul choix 
possible) : 

□ Contrat de location Rallongé d’une durée de 1 mois (renouvelable 2 fois pour 1 mois) ou de 3 mois 
(non renouvelable) au tarif Normal : 80,00 € /mois 

□ Contrat de location Rallongé d’une durée de 1 mois (renouvelable 2 fois pour 1 mois) ou de 3 mois 
(non renouvelable) au tarif Etudiant (Offre accessible entre 16 et 25 ans aux élèves du secondaire, aux 
apprentis, aux jeunes en formation d’insertion et aux étudiant : 40,00 €  /mois* 
 

□ Contrat de location Rallongé d’une durée de 1 mois (renouvelable 2 fois pour 1 mois) ou de 3 mois 
(non renouvelable) au tarif Solidarité (Offre accessible aux demandeurs d’emplois bénéficiaires de 
l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), aux titulaires (assurés et bénéficiaires) de la Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), aux bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH), aux personnes de plus de 65 ans non-imposables et aux titulaires du forfait 
Améthyste ou bénéficiant de la Tarification Solidarité Transport) : 40,00 € /mois* 

 
 

* Les tarifs réduits et sociaux sont accessibles sur présentation d’un justificatif, valide lors de l’envoi 
du formulaire de réservation. En cas de doute vous pouvez contacter notre service client. 

 

 
  



MES OPTIONS ASSOCIÉES : 
 

Je souhaite accompagner mon Véligo des accessoires suivants (cocher les accessoires qui vous 

intéressent, plusieurs choix possibles sauf sacoche et siège enfant qui ne peuvent installés tous les 

deux en même temps) : 

 

CLASSIQUE 

□ Un casque adulte : 6 € TTC /mois 

□ Un siège et un casque enfant (3-6 ans) : 6 €  TTC /mois* 

□ Une sacoche arrière étanche : 5 € TTC /mois* 

□ Un chargeur de batterie supplémentaire : 3 € TTC /mois 

□ Aucune option 

* Les options siège enfant et sacoche arrière ne sont pas compatibles, vous ne pouvez en choisir 

qu’une. 

 

BIPORTEUR, TRIPORTEUR, RALLONGÉ 

□ Un casque adulte : 6 € TTC /mois 

□ Un casque grand enfant (6-10 ans) : 6 € TTC /mois 

□ Un pack 2 casques grand enfant (6-10 ans) : 12 € TTC /mois 

□ Un casque enfant (3-6 ans) : 4 € TTC /mois 

□ Un pack 2 casques enfant (3-6 ans) : 8 € TTC/mois 

□ Un siège et casque enfant (3-6 ans) : 6 € TTC /mois 

□ Un pack 2 sièges et casques enfant (3-6 ans) : 12 € TTC /mois 

□ Une sacoche arrière étanche : 5 € TTC /mois 

□ Un chargeur de batterie supplémentaire : 3 € TTC /mois 

□ Aucune option 

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet afin de connaitre les caractéristiques de 

chacune de ces options : https://www.veligo-location.fr/les-accessoires/ 

https://www.veligo-location.fr/les-accessoires/


MON ASSURANCE : 

 

CLASSIQUE 

Je souhaite souscrire à une assurance : 

□ La formule “Sérénité VAE Classique” avec une franchise de 200 €  TTC en cas de vol ou de casse : 5,40 € 
TTC /mois 

□ La formule “Sérénité + VAE Classique” avec une franchise de 20 €  TTC en cas de vol ou de casse : 7,10 € 
TTC /mois 

□ Aucune assurance : en cas de sinistre, 100% des dommages seront à votre charge, soit jusqu’à 1 200 € 

TTC en cas de vol. 

 

BIPORTEUR, TRIPORTEUR, RALLONGÉ 

Je souhaite souscrire à une assurance : 

□ La formule “Sérénité Biporteur, Triporteur, Rallongé” avec une franchise  de 400 € T TC en cas de vol ou 
de casse : 1 5,90 € TTC /mois 

□ La formule “Sérénité + Biporteur, Triporteur, Rallongé” avec une franchise de 40 €  TTC en cas de vol ou 
de casse : 17,90 €  TTC /mois 

□ Aucune assurance : en cas de sinistre, 100% des dommages seront à votre charge, soit jusqu’à 3 900 € 

TTC pour le Biporteur, 4 000 € TTC pour le Triporteur et 3 300 € TTC pour le Rallongé en cas de vol. 

 

L’assurance est non obligatoire mais très fortement conseillée pour couvrir les risques de vol et de 

dommage. 

Vous  hésitez ?  Pas  de  panique !  N’hésitez  pas  à  consulter  notre  site  internet  pour  en  savoir  plus  sur  

nos assurances : https://www.veligo-location.fr/les-assurances/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.veligo-location.fr/les-assurances/


FORMATION EN VÉLO ÉCOLE : 

 

Vous pouvez profiter si besoin d’une leçon de 2h en vélo-école pour être plus à l’aise avec votre VAE. Au 

cours de cette formation, nous vous aiderons à lever les appréhensions autour de la conduite à vélo pour 

rouler en toute sécurité et sérénité. Il s’agit de mieux comprendre les dangers de la route, de savoir 

accessoiriser son vélo et ainsi circuler au quotidien avec plaisir. 

□ Une formation de 2h  

□ Classique : 30€ 

□ Biporteur, Triporteur, Rallongé : 50€ 

□ Aucune formation 

Vous pouvez découvrir l’ensemble de nos centres de formation partenaires sur notre site internet : 

https://www.veligo-location.fr/securite-conseils-veligo/ 
 

 

LA LIVRAISON DE MON VÉLIGO : 
 

Je souhaite : 

□ Une livraison en point de location dans l’un de nos 250 points de location : Gratuit* 

□ Une livraison à domicile :  

□ Classique : 60€ 

□ Biporteur, Triporteur, Rallongé : 63€ 

 

*L’ensemble de notre réseau de points de location est présenté sur notre site internet. Vous aurez 

l’occasion de choisir l’un d’entre eux lors du rendez-vous qui vous sera fixé avec un membre de 

l’équipe Véligo Location pour finaliser votre souscription. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.veligo-location.fr/securite-conseils-veligo/


LES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES : 
 

□ Ce formulaire de réservation dument complété, paraphé et signé 

□ Une copie recto/verso de votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, Passeport, Carte de 
Séjour) 

□ Un justificatif de domicile ou une attestation employeur si vous n’êtes pas domicilié(e) en Ile-de- 

France 

□Un justificatif  de  réduction  si  vous  bénéficiez  d’un  tarif  réduit  ( obligatoire  si  vous  avez  souscrit  à 

un contrat de location au tarif réduit Pack Véligo, au tarif Etudiant ou au tarif Solidarité) 

□ Si vous êtes mineurs, nous avons besoin d’une autorisation parentale 

□ Un chèque du montant de la première mensualité Véligo Location (options, assurance, formation 

et livraison comprises). 

 

Exemple : 

Si vous souscrivez à l’abonnement « Contrat de location 6 Mois au tarif Normal » (40,00 €/mois), avec un 

casque adulte en option (3€/mois), une assurance “Sérénité +” (7,10€/mois), une formation en vélo-école (30 €) et 

une livraison à domicile (60€) ; votre première mensualité sera de : 140,10€. Il faudra donc joindre à ce 

document un chèque équivalant à 140,10€. 

Les cinq prochaines mensualités seront alors de : 50,1€. Ces cinq chèques, vous seront demandés après 

validation de votre dossier. Vous aurez également la possibilité de fournir un unique chèque pour les 5 

mensualités suivantes. Dans notre exemple, le montant du chèque sera alors de : 250,50€. 

Pour plus de facilité, vous trouverez en annexe de ce document notre grille tarifaire en vigueur. 
 

  



Afin de valider votre dossier, merci de nous envoyer par voie postale, l’ensemble des pièces 

complémentaires, à l’adresse suivante : 

 

 
FLUOW SAS – Service Client 

CAPSTONE CARRE IVRY, bâtiment B2, 

22 RUE ROBERT WITCHITZ, 

94200 IVRY SUR SEINE 
 

 
Une fois votre dossier validé par nos équipes, Véligo Location prendra rendez-vous avec vous sous 

huitaine à compter de la réception du chèque du premier mois de location pour effectuer la 

souscription à l’adresse ci-dessus. 

A l’occasion de ce rendez-vous, vous devrez nous apporter, les éléments suivants : 

• le chèque de dépôt de garantie (400€ TTC), qui ne sera pas encaissé à la souscription 

• un chèque en paiement de la totalité des mensualités dues (paiement au comptant) ou cinq 

chèques (un pour chacune des mensualités), débités le 5 de chaque mois. 

 

 
Date et signature précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 

Merci également de parapher les quatre pages de ce document. 

 

Fait à ……………………………………… le ….../….../……. 



ANNEXE –   GRILLE TARIFAIRE EN VIGUEUR 
 

Grille tarifaire du Véligo Classique 

 
 
 
 
 
 
 
 



Grille tarifaire du Véligo Triporteur, Biporteur et Rallongé 
 
 

 
 
 
 

 
 


