
CHACUN SON TARIF

Vélhop 
et au boulot !

TARIF VÉLO CLASSIQUE 
Annuel Premium  130 €

Annuel Boutique 70 €

Station Liberté+ 100 €

 Carnet 25 tickets   150 €

TARIF VÉLO ÉLECTRIQUE 
Annuel Premium 700 €

6 mois Premium 400 €

 Annuel Boutique 500 €

6 mois Boutique 300 €

Exonération de versement d’un dépôt 
de garantie de 150 € pour un vélo 
classique ou de 650 € pour un vélo 
électrique*.  
Possibilité de régler la location 
par virement, sur présentation 

d’un bon de commande ou d’une 
lettre d’engagement.
Le(s) vélo(s) sont sous la 
responsabilité de l’entreprise 
pendant toute la durée de 
la location. Les éventuelles 
réparations et remplacement 
des vélos et/ou d’accessoires 
en cas de dégradation, de perte 
ou de vol, feront l’objet d’une 
facturation complémentaire selon 
la tarification en vigueur disponible 
sur notre site velhop.strasbourg.eu.
*À partir d’une location de 5 vélos. 

Services associés :
Vélhop est inclus dans 

l’abonnement PassMobilité
et peut être combiné avec 

du parking à vélos sécurisé.
En savoir + : 

passmobilite.eu
veloparc.strasbourg.eu

Vélhop existe aussi :
• en location courte durée
en boutique ou en station,

• en version classique, enfant, 
tandem ou électrique,

• en location longue durée
pour les particuliers.

En savoir + : 
velhop.strasbourg.eu

  offre entreprise

Intervention sur site hors contrat 50 €

Option de personnalisation des vélos  10 € / vélo
Les tarifs indiqués sont HT (TVA à 20 %).

Boostez 
votre mobilité 
avec le Vélhop 
à assistance 
électrique ! p a r m o i s

ess

ayez-
moi!

85

velhop.strasbourg.eu
Vélhop est exploité par

Tous  Vélhop !
Rendez-vous 
dans l’une de 
nos 5 boutiques :
Gare de Strasbourg
Niveau -1 de la Grande 
Verrière 
67000 Strasbourg

Centre
3 rue d’Or 
67000 Strasbourg,
station tramway 
Porte de l’Hôpital
67000 Strasbourg

 Université
23 boulevard
de la Victoire, 
67000 Strasbourg

Schiltigheim
3 rue Saint-Charles, 
67300 Schiltigheim

Kœnigshoff en
67 route des Romains, 
67200 Strasbourg
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20 stations 
automatiques
Auberge de Jeunesse, 
Campus d’Illkirch, 
Centre, Espace 
Européen de l’Entreprise, 
Gare de Strasbourg 
(3 stations), Hoenheim 
Gare, Hohwart, 
Koenigsho¤ en, Ostwald 
Hôtel de ville, Place 
Arnold, Parking Broglie, 
Parking d’Austerlitz, 
Place d’Islande, Place 
du Marché Neudorf, 
Robertsau Boecklin, 
Rotonde, Schiltigheim 
Mairie, Université

03 67 70 70 70
contact@velhop.strasbourg.eu



Vélhop
le vélo comme vous voulez...

Vélhop les formules 
entreprises

Avec Vélhop, il y a plus d’une façon de gagner
du temps et de réduire ses coûts.

Pratique, Vélhop vous permet d’éviter les bouchons 
et améliore votre bilan carbone. 

Disponible en vélo classique ou électrique, c’est une alternative 
à l’usage de la voiture de service.

Disposer de Vélhop, c’est optimiser les déplacements 
de ses salariés dans une démarche éco-responsable.

* Tarif annuel HT pour 1 Vélhop en Formule Boutique (TVA à 20 %)

Vélhop le service de vélo partagé de l’Eurométropole 
de Strasbourg, vous propose des vélos confortables, 

entretenus et sécurisés.

4 FORMULES DE LOCATION DÉDIÉES AUX ENTREPRISES :

Clés en main : Formule Premium
Livraison, récupération et entretiens trimestriels des vélos 
sur site (minimum 10 vélos – pour des volumes inférieurs 

frais d’intervention en sus).

À proximité de vos bureaux : Formule Boutique
Prise en charge et entretiens trimestriels 

du/des vélo(s) dans l’une de nos 5 boutiques Vélhop.

Dans toute l’agglomération Strasbourgeoise : 
Formule Station Liberté+

Carte(s) non nominative(s) donnant accès à 1 vélo en illimité 
dans l’une des 20 stations automatiques Vélhop.

Spéciale pour les professionnels du tourisme :
Formule Journée Prépayée

Carnet de 25 tickets donnant droit chacun à 1 vélo
pendant 1 journée, à récupérer en boutique Vélhop.

En savoir + : velhop.strasbourg.eu
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Pour les Formules Premium et Journée Prépayée : 
Contactez notre Service Commercial,

par téléphone au 03 67 70 70 74,
ou par mail : contact@velhop.strasbourg.eu.

Pour les Formules Boutique et Station Liberté+ :
I 1 I

Rendez-vous dans l’une de nos 5 boutiques Vélhop : 
Gare, Centre, Université, Schiltigheim, Koenigsho�en.

I 2 I
Avec une copie de la pièce d’identité du référent de l’entreprise,
un extrait K-BIS ou un avis de situation au répertoire Sirene
(entrepreneur individuel), ou une copie des Statuts (association)

et un dépôt de garantie* (par chèque à l’ordre de de Strasbourg 
Mobilités ou mandat SEPA avec RIB).

I 3 I
Un agent Vélhop vous accompagnera dans la prise en main 

du vélo et de ses accessoires. Tous les Vélhops sont équipés 
d’un panier et d’un antivol, ainsi que d’une batterie

et d’un chargeur pour les vélos à assistance électrique.
I 4 I

Pour des raisons de confort et de sécurité, un entretien 
trimestriel du/des vélo(s) est à faire obligatoirement 

dans l’une de nos boutiques. 
Pour la formule Station Liberté+, le retour du vélo doit être fait 

dans la station d’origine (utilisation illimité du lundi 
au vendredi, hors week-end et jours fériés).

I 5 I
À la fin de la location, un agent Vélhop vérifiera si le vélo 

(+ accessoires) est restitué en bon état, comme il était lors 
de la prise en charge (facturation pièces défectueuses en sus).

*Pour une location inférieure à 5 vélos.

comment ca marche...
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