
LOCATION &
STATIONNEMENT
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VÉLOTIC :

Pour partir travailler à vélo ou pédaler 
pour se rendre au lycée, à l’université,
laisser son vélo en gare avant de 
prendre le train…
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* Dans la limite d’une utilisation normale du vélo.

PRATIQUE
ÉCONOMIQUE

&
LOCATIONS DE VÉLOS ET ACCESSOIRES :
Il s’agit d’un système de location de moyenne - longue durée.   

Une station unique de retrait et dépose des vélos est située à   

côté de la gare de Compiègne.Les VéloTIC sont très agréables à utiliser en milieu urbain,   

ils disposent de trois vitesses très faciles à passer et d’un panier.

Des vélos pliables sont également proposés.STATIONNEMENT SÉCURISÉ :
Accessible par badge, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, un local  vous permet 

de stationner votre vélo (vélo personnel ou vélo loué) à  côté de la gare. 

Des prises pour les vélos électriques sont disponibles.
SERVICES DE RÉPARATION :L’agence VéloTIC assure la maintenance et les réparations de leurs vélos.*

CÔTÉ PRATIQUE :Pour avoir accès aux services, rendez-vous à l’agence à côté de la gare  de  

Compiègne, muni d’une pièce d’identité et d’un chèque de caution de   

150 € (non encaissé). Les horaires d’ouverture : de 7h30 à 10h et de 16h30  à  

19h du lundi au vendredi.
TARIFS DE LOCATION :2 jours : 2 € / Semaine : 5 € / Mois : 15 € / Trimestre : 30 € / Année scolaire  

ou étudiante : 40 € / Année : 70 €.
Un gilet fluo, une pompe et un antivol en « U » sont fournis gratuitement. D’autres 

accessoires sont proposés à la location sur demande (casque,  siège enfant…).

TARIFS DE STATIONNEMENT :Mois : 5 € / Année : 40 € (contrats à l’agence de location).
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