
Vélhop  
et au boulot !

ACCESSOIRES
Inclus pour l’ensemble des 
vélos :
•  Antivol fourni (2 clés)
•  Panier

OPTIONS
Personnalisation 10€ HT
Votre logo sur les paniers des 
vélos (disponible pour les formules 
premium et boutique)

Intervention sur site  
hors contrat (entretien,  
échange, livraison...) 50€ HT

 
MODALITÉS  
D’ABONNEMENT
•  Règlement en boutique ou  

par virement
•  Dépôt de garantie : 

professionnels exonérés du 
dépôt de garantie (150€/vélo 
classique, 650€/VAE) pour une 
location à partir de 5 vélos

•  Justificatifs à présenter :
-  copie de la pièce d’identité du 

référent de l’établissement
-  extrait KBIS (entreprise), un 

avis de situation au répertoire 
Sirene (professions libérales, 
artisans) ou copie des statuts 
(associations)

ALLER + LOIN
Animations mobilité en 
entreprise ou lors d’événements
Vélhop se rend sur place équipé 
de son kit animation et d’une 
flotte de vélos.
 •  Présentation des offres 

de mobilité (Vélhop, 
Véloparc et Pass mobilité) 
pour les particuliers et/ou 
professionnels 

•  Test des différents vélos et 
location directement sur place 

Bon à savoir 
Les entreprises peuvent 
bénéficier de réductions d’impôt 
sur les sociétés pour la mise à 
disposition d’une flotte de vélos !

velhop.strasbourg.eu

OFFRE POUR  
LES PROS

  
SERVICE POUR LES 
PROFESSIONNELS

Services, tarifs, abonnements…

03 67 70 70 74
contact@velhop.strasbourg.eu

Pour souscrire une formule, 
obtenir un devis ou pour plus 
d’informations, notre service 

commercial est à votre écoute  
à l’adresse :  

contact@velhop.strasbourg.eu
velhop.strasbourg.eu

Gare de Strasbourg 
Niveau -1 de la Grande Verrière, 

67000 Strasbourg
Centre 

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

Schiltigheim 
3 rue Saint-Charles, 
67300 Schiltigheim

Koenigshoffen 
67 route des Romains, 

67200 Strasbourg

RENDEZ-VOUS  
DANS L’UNE DE NOS 5 BOUTIQUES

Service personnalisé et conseils sur-mesure.

Université 
23 boulevard de la Victoire, 

67000 Strasbourg
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DU VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE  

POUR VOS SALARIÉS 

Livraison, entretien,  
présentation des VAE et 

formation sur la sécurité et  
les déplacements à vélo avec  
le Cadr67... tout est compris.

Contactez-nous pour  
réserver votre mois de test !

À partir de 720€ HT  
pour 5 vélos.

1 MOIS DE DÉCOUVERTE



Formule Premium
Une flotte de vélos  

chez vous*
Location longue durée avec  

un service clés en main :
• Livraison et récupération  

des vélos sur site
• Présentation et formation  

à la prise en main des vélos
• Entretiens trimestriels 

• Remplacement des vélos en 
cas de dysfonctionnement

Vélo classique 130€ HT
Vélo à assistance électrique (VAE)*
6 mois 400€ HT 
Annuel 700€ HT

*dès 5 VAE ou 10 vélos classiques

Formule 
Boutique

Prise en charge, échanges,  
entretiens trimestriels et 

retour des vélos dans l’une de 
nos 5 boutiques Vélhop

Vélo classique 70€ HT

Vélo à assistance électrique  
6 mois 300€ HT 
Annuel 500€ HT
Tarifs des formules courtes durées :

Formule  
en stations 

Liberté+
Trajets illimités en station  
pour vos collaborateurs 

Carte non nominative donnant 
accès 24h/24 7j/7 à un vélo 

en illimité dans l’une des 
20 stations automatiques  

de l’Eurométropole  
de Strasbourg.

Abonnement annuel 100€ HT

Formule 
Professionnels  

du tourisme 
Carnet de tickets prépayés 

Un ticket donnant droit à 
un vélo classique pour une 

journée, à récupérer en 
boutique Vélhop sans formalités 
administratives pour vos clients.

Carnet de 25 tickets 125€ HT

Location  
de groupe

À partir de 10 personnes

Location de plusieurs vélos 
avec livraison et récupération 

sur site ou depuis  
la boutique Gare.

Vélo classique 
Journée 5€ HT 
3 à 7 jours 15€ HT 
Vélo à assistance électrique  
Journée 10€ HT 
3 à 7 jours 35€ HT

Forfait livraison/récupération 
de 10 à 15 vélos 100€ HT 
de 16 à 30 vélos 200€ HT

Vélhop  
pour les pros

Entreprises, collectivités, 
artisans, associations…

Vous souhaitez développer 
l’usage du vélo dans  
votre établissement ?  

Vélhop vous accompagne 
dans votre démarche  

éco-responsable.

Économique, écologique, 
pratique, rapide, bénéfique  

pour la santé et  
le bien-être… proposez un 

mode de transport alternatif 
à votre équipe (et/ou vos 
clients) et optimisez leurs 

déplacements !

Flotte entreprise, vélo  
de service ou vélo de 

fonction, déplacements 
domicile-travail ou 
professionnels…  

avec Vélhop, c’est vous  
qui choisissez.

CGV consultables sur velhop.strasbourg.eu
Facturation complémentaire en cas de 
dégradation, perte ou vol. 


