SERVICE VELOBOX - EFFIA MONTREUIL

Effia Stationnement est en charge de la gestion des Véloboxes localisés sur la commune de Montreuil.
Retrouvez 15 Véloboxes avec un accès 24h/24 – 7 jours/ 7 sur l’ensemble de la commune. Dans les
mois à venir le périmètre global des Véloboxes évoluera pour constituer 20 points d’accès.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les Véloboxes sont des consignes, des garages à vélos sécurisés pour 6 bicyclettes et/ou bicyclettes à
assistance électrique. Ils sont réservés aux résidents de la ville de Montreuil et sont soumis à la
souscription d’un abonnement permettant l’accès à une installation.
Les Véloboxes sont une solution légère et très compacte dont l’ossature est en acier galvanisé à chaud
peint et qui occupe une demi-place de stationnement voiture.
Le stationnement à l’intérieur du Vélobox s’effectue sur un seul niveau permettant ainsi de disposer
d’un stationnement identique pour l’ensemble des utilisateurs.
L’accès aux Véloboxes s’effectue par un code personnalisé délivré après souscription de l’abonnement.

COMMENT CA FONCTIONNE ?
Ce service est réservé aux résidents de la ville de Montreuil par souscription d’un abonnement auprès
de la maison du stationnement situé au : Parking EFFIA Mairie de Montreuil au 5 bis rue Franklin 93100
Montreuil (ou sur le site jemegare.fr/Montreuil – à venir).
La fourniture des documents suivants est nécessaire :
-

Carte d’identité en cours de validité,
Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
Le formulaire d’abonnement dûment renseigné et fourni par la maison du stationnement,
L’achat d’un bicycode,
Le paiement de l’abonnement sélectionné.

Après validation de la souscription de son abonnement, l’usager recevra sous 2 jours ouvrés
maximum, via son adresse mail préalablement fournie, son code d’accès valable pendant la durée de
son abonnement.

LOCALISATION DES VELOBOXES

15 Véloboxes sont disponibles et présents sur la ville de Montreuil adresses suivantes :

□N°1 : 145 RUE

□N°2 : 37 RUE

□N°3 : PLACE DE

□N°4 : 18 RUE

□N°5 : 32 RUE

ETIENNE MARCEL

PAUL ELUARD

LA RÉPUBLIQUE
DROITE

RASPAIL

BEAUMARCHAIS

□ N°6 : 7 RUE

□ N°7 : 5 RUE

□ N°8 : 6 AV.

□ N°9 : 38 AV. DE □ N°10 : 37 BVD

MARCEAU

DESGRANGES

JEAN MOULIN

LA RESISTANCE

□ N°11 : RUE DE □ N°12 : 90 RUE

□ N°13 : 1 BLVD

□ N°14 : 85 BLVD □ N°15 : 82 BVD

VERDUN

HENRY BARBUSSE

HENRY BARBUSSE

□ N°18 :5 RUE

□ N°19 : 107 AV. □ N°20 : 16 RUE

DE ROSNY

□ N°16 : 174 BVD □ N°17 : PLACE
THÉOPHILE SUEUR

CHANZY

DE LA BOISSIERE

DE LA RÉPUBLIQUE MOLIERE
DU P.WILSON
DOUY DELCUPE
GAUCHE
Pour vous aider à localiser les Véloboxes, veuillez trouver ci-dessous les emplacements situés sur la
carte de la ville de Montreuil :

QUELS SONT LES TARIFS D’ABONNEMENTS ?
Deux tarifs sont disponibles :
-

Abonnement Trimestriel : 15€ TTC et valable trois mois à compter de la confirmation
d’inscription et de date à date.

-

Abonnement Annuel : 50€ TTC et valable 12 mois à compter de la confirmation d’inscription
et jusqu’a n+1 de l’année suivante et de date à date.

Le paiement s’effectue en carte bancaire à la maison du stationnement ou (directement sur le site
jemegare.fr/montreuil – à venir)

COMMENT M’ABONNER ?
L’abonnement et son paiement s’effectuent auprès de la maison du stationnement situé à l’adresse
suivante :
Parking EFFIA Mairie de Montreuil au 5 bis rue Franklin 93100 Montreuil, ouvert du lundi au samedi
de 9h00 à 18h00.
Tél. 01.48.70.71.21

L’abonnement donne uniquement droit à l’utilisation d’une place de stationnement pour un vélo dans
le Velobox sélectionné (celles-ci ne sont pas attitrées/nominatives dans le vélobox, il conviendra donc
de stationner votre vélo sur un emplacement disponible).
L’abonnement est conclu pour une durée de 3 mois ou 12 mois. Les places de stationnement sont
réservées aux deux-roues non motorisés.
Pour valider l’abonnement la fourniture des documents suivants est nécessaire : carte d’identité et
justificatif de domicile de -3 mois (les deux documents doivent comporter la même adresse), bicycode
et formulaire complété.
Après validation de la demande d’abonnement, sous 2 jours ouvrés maximum, un email de
confirmation avec le code d’accès est envoyé sur votre adresse mail.
Dès réception du code d’accès, l’usager peut utiliser le Vélobox sélectionné.

BESOIN D’AIDE ?
Une information, signaler une panne sur un Vélobox, pour toutes demandes vous pouvez nous
contacter :
-

A la boutique du stationnement par téléphone au : 01.48.70.71.21 – du lundi au samedi de
9h00 à 18h00.
A l’adresse suivante : montreuil@jemegare.fr

