
velhop.strasbourg.eu

La famille  Vélhop  
s'agrandit !



VÉLOS 
PLIANTS

vélos classiques qui s’emportent 

facilement dans les transports en 

commun et jusqu’à chez soi.

VÉLOS
RALLONGÉS

ou « vélo familial »,  

avec un porte-bagage allongé 
permettant d’y installer  

2 enfants.

VÉLOS
CARGO
COMPACTS
à assistance électrique et  
à chargement central.

VÉLOS 
TRICYCLES
classiques et à assistance 
 électrique, qui offrent à la fois 

confort et stabilité.

PENDANT 3 MOIS 
MAX.

PAR MOIS49 €
PENDANT  

15 JOURS MAX.

12,50 €

PENDANT  
15 JOURS MAX.

12,50 €
PENDANT 3 MOIS 

MAX.

49 €

Dépôt de garantie : 650€ Dépôt de garantie : 800€

Dépôt de garantie : 800€ Dépôt de garantie : 650€

PAR JOUR

PAR JOUR PAR MOIS



  
INFOS COMMERCIALES
Service, tarifs, abonnements…

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

Vous hésitez à acheter un 
vélo pliant, cargo, rallongé 
ou tricycle ? 
Avant de franchir le cap, 
profitez des formules  
Vélhop pour les tester  
et découvrir tous leurs  
avantages.

PIÈCES À 
PRÉSENTER
•  Une pièce d’identité en cours 
de validité

•  Dépôt de garantie non 
encaissé : pré-autorisation 
bancaire (Locations < 1 mois) 
ou mandat SEPA + RIB  
(Locations > 1 mois)

•  Pour les locations > 1 mois : 
justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (facture eau, 
gaz, téléphone, quittance de 
loyer) ou avis d’imposition

Le service et l’entretien sont 
compris pour l’ensemble 
des formules. Facturation 
complémentaire en cas de 
dégradation, perte ou vol. 

LOUER  
UN VÉLHOP

CLICK & COLLECT  
ET HOP UN VÉLHOP !
Louez votre Vélhop en ligne 
sur velhop.strasbourg.eu et 
retirez-le en boutique.
Une solution rapide, garantie 
et sans file d’attente. 

RENDEZ-VOUS DANS  
NOS BOUTIQUES VÉLHOP 
Service personnalisé et 
conseils sur-mesure. 
Vélos disponibles dans les 
boutiques : 
-  Gare de Strasbourg 

Niveau -1 de la Grande 
Verrière, 
67000 Strasbourg

-  Schiltigheim 
3 rue Saint-Charles, 
67300 Schiltigheim
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CGV consultables sur velhop.strasbourg.eu
Les tarifs indiqués sont TTC (TVA à 20%). 


