
L’INFO VÉLO

Agence mobilité
Place du champ de Mars - Angoulême
stga.fr - infos.clients@stga.fr

Nadia
de Mornac
Utilisatrice

du vélo

MON SERVICE VÉLO

La location d’un vélo
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Toutes les informations sur le service sont
disponibles à l’agence, sur le site internet, 
par mail ou par téléphone.

À l’agence, nous signons un contrat de location, 
réalisons un état des lieux du vélo, les réglages
nécessaires et vous prodiguons les conseils 
pour rouler en toute sérénité ! 
Vous repartez avec votre vélo pour le temps 
de votre location. 

------------------------------------------
PIÈCES NÉCESSAIRES À L’OUVERTURE DU CONTRAT : 

Une pièce d’identié - Un justificatif de domicile
Un chèque caution

SERVICE COMMERCIAL

SERVICE TECHNIQUE

PARC’VÉLO

Du lundi au vendredi de 8h à 18h 
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

AGENCE MOBILITÉ

Place du champ de Mars - infos.clients@stga.fr
05 45 65 25 25

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

mail : parcvelos@stga.fr - numéro vert : 08 00 08 53 16 

Vous bénéficiez d’un entretien gratuit tous les 3 mois . 

STATIONNER SON VÉLO

ACCÉDER AU PARC’VÉLO
Le parc’vélo est situé sur le parvis de la gare SNCF 
d’Angoulême. Pour ouvrir la porte du parc’vélo, passez votre 
mobili’carte sur le lecteur à proximité de la porte.

INSTALLER SON VÉLO

     Tirer le rail de guidage puis l’abaisser. 

      Présenter le vélo sur le côté droit du rail puis lever la 
      roue avant et la positionner dans le rail.

      Tenir le vélo par l’arrière et le pousser jusqu’au blocage 
      de la roue arrière. 

      Lever le rail puis le repousser en position stationnement.

Choisissez un emplacement libre et installez votre vélo en 
en suivant nos conseils d’utilisation du parc’vélo. 

SÉCURISER SON VÉLO

Attachez le vélo avec un antivol : 
attachez le cadre et si possible la roue 

avec un point fixe. 
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30€ 80€ 150€ 
25,50€ 68€ 128€ 

Garantie vol et casse : 30€ / 6 mois
Dépôt de garantie de 700€ (chèque) 
(cette provision n’est encaissée qu’en cas de perte, de vol ou de forte dégradation du vélo)

30€ 80€ 150€ 
25,50€ 68€ 128€ 

Garantie vol et casse : 30€ / 6 mois
Dépôt de garantie de 700€ (chèque) 
(cette provision n’est encaissée qu’en cas de perte, de vol ou de forte dégradation du vélo)

Option

30€ 80€ 150€ 
25,50€ 68€ 128€ 

Garantie vol et casse : 30€ / 6 mois
Dépôt de garantie de 700€ (chèque) 
(cette provision n’est encaissée qu’en cas de perte, de vol ou de forte dégradation du vélo)

10€ 25€ 45€ 
8,50€ 21€ 38€ 

Garantie vol et casse : 18€ / 6 mois
Dépôt de garantie de 200€ (chèque) 
(cette provision n’est encaissée qu’en cas de perte, de vol ou de forte dégradation du vélo)

*Tarifs (TTC) réduits : 
- Les détenteurs d’une mobili’carte (sur présentation de la carte) 
- Les étudiants (sur présentation d’une carte étudiant)
- Les salariés d’une entreprise ayant mis en place un PDE 
  conventionné (sur présentation de l’attestation PDE)

MON SERVICE LOCATION  
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Idéal pour la ville ! 
Disponible en 26 et 28 pouces
Poids 25 et 30 Kg 
Fourni avec 2 antivols, écarteur de 
danger, rétroviseur, porte-bagage, 
panier et marquage Bicycode

Maniable et élégant ! 
Disponible en 20 pouces
Poids 20 Kg 
Fourni avec 2 antivols, porte-bagage, 
panier et marquage Bicycode

Combinable avec le bus !  
Disponible en 12 pouces
Poids 16 Kg 
Fourni avec antivol et marquage Bicycode

VÉLO CLASSIQUE
Économique et écologique ! 
Disponible en 28 pouces
Poids 15 Kg 
Fourni avec 2 antivols, écarteur de 
danger, rétroviseur, porte-bagage, 
panier et marquage Bicycode

ACCESSOIRES - Casque en prêt gratuitement

VÉLO PLIANT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

VÉLO PLIANT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

1 mois 3 mois 6 mois
Remorque 2 enfants (max 40kg)

Siège bébé

Sacoche double

20€

5€

4€ 7€
14€ 27€

10€

55€ 100€

Réduit*
Public

Réduit*
Public

Réduit*
Public

Réduit*
Public

Option

Option

Option

Option

TARIFS (TTC) 1 mois 3 mois 6 mois

Maintenance du vélo comprise tous les 3 mois

MON SERVICE PARC’VÉLO
PARKING FERMÉ POUR MON VÉLO 

S’INSCRIRE

JE CRÉE MA CARTE
Je me présente en Agence Mobilité muni d’un justificatif 
de domicile de moins de 6 mois, et d’une pièce d’identité.
Une photo sera nécessaire si le titulaire de la carte est 
absent lors de sa création. 

J’AI DÉJÀ MA CARTE
3 possibilités pour demander l’activation de ce service : 
    - Je me rends à l’Agence Mobilité
    - Je me rends sur l’eboutique de stga.fr
    - Je me rends dans l’un des 50 points de vente möbius 

TARIFS

CRÉATION DE CARTE 
Frais de création de ma carte : 8€ 
(voir tarifs et conditions sur stga.fr)

L’ABONNEMENT AU PARC’VÉLO EST GRATUIT !  

UTILE ! 

Capacité d’accueil de 50 places

Arceaux permettant d’accrocher le cadre et les roues
des vélos pour plus de sécurité. 

Espace abrité et bien éclairé

Utilisation réservée aux abonnés

Affichage des renseignements utiles sur le parc’vélo
à l’extérieur et à l’intérieur de l’espace fermé. 

Le vélo c’est plus qu’un loisir, c’est un mode de déplacement. C’est 
pourquoi le grandAngoulême met à votre disposition sur le parvis de 
la Gare SNCF un parc’vélo fermé à ouverture controlée. Ce service 
est accessible à toute personne en possession d’une mobili’carte et 
après souscription d’un abonnement spécifique.

SERVICE

GRATUIT


