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PRESENTATION
DU SERVICE

PLAN DES STATIONS
VELITUL

NOUVEAU

VELITUL est un système de vélo en libre service proposé
par Laval Agglomération:
100 vélos disponibles
24h/24
7j/7
9 stations

SIMPLE !

Vous empruntez un VELITUL dans la station de votre
choix, vous le déposez dans n’importe quelle autre
station.

PRATIQUE !

Chaque station comprend une borne d’information.
Pour libérer un vélo ou le déposer, il suffit de se laisser
guider par la borne. Avec la carte VELITUL, un simple
geste et votre code personnel suffisent.
Pour les utilisations occasionnelles, la carte bancaire
est acceptée dans toutes les stations.

COMPLEMENTAIRES !

Vous pouvez passer du bus, du train ou du car au vélo,
en toute simplicité. Les stations sont
à proximité immédiates du bus (TUL), du train,
ou du car (Pégase).

ECONOMIQUE !

Vous vous abonnez pour 24 heures, une semaine ou une
année et ensuite, le vélo est gratuit la première demiheure d’utilisation.

100 VELOS
24H/24
7J/7
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LES VELITUL
AU QUOTIDIEN
UTILISER LE VELITUL

Une fois votre abonnement enregistré, vous pouvez
disposer d’un VELITUL autant de fois que vous le
souhaitez :
Vous vous présentez à la station de votre choix.
Vous sélectionnez sur l’écran votre type
d’abonnement (24h, 7j ou annuel).
Vous sélectionnez sur l’écran
un des vélos disponibles.
Vous relevez le numéro du cadenas
antivol de votre vélo.
Vous vous rendez à la bornette
pour déverrouiller le vélo choisi.
Vous utilisez le vélo gratuitement pendant
une demi-heure.
Si vous dépassez une demi-heure avant de déposer
le vélo, votre crédit vélo sera débité de 1, 2, 3€
…pour chaque heure supplémentaire (voir tarifs).
Vous retournez le vélo dans une station VELITUL

COMMENT ACCEDER
AU SERVICE
Le VELITUL s’utilise avec une carte VELITUL ou avec une
carte bancaire pour un usage occasionnel.

L’ABONNEMENT OCCASIONNEL
Si vous pensez n’utiliser VELITUL que de temps
en temps, optez plutôt pour l’un des abonnements suivants :
24 heures pour 1€
Une semaine pour 5€
Vous pouvez vous abonnez au service de trois façons
A l’une des stations VELITUL
Par Internet www.tul-laval.com
A l'Espace TUL - Allée du Vieux Saint-Louis
Dans les 2 premiers cas, vous devez obligatoirement être
en possession d’une carte bancaire.

POUR RESTITUER LE VELO

Vous pouvez déposer le vélo dans la station de votre choix. Il
suffit de bien enclencher le vélo dans sa bornette.
Un voyant s’allume en vert et un bip sonore vous indique que
le vélo est bien engagé. Cela permet au système d’enregistrer
l’heure de la dépose du vélo.
Attention ! Si un voyant rouge s’allume, contactez notre
service client.

L‘ABONNEMENT A L’ANNEE

LES TARIFS

Vous souhaitez utiliser le VELITUL régulièrement,
choisissez l’abonnement annuel

Profitez de notre offre de lancement !

Si vous vous abonnez avant le 31 janvier 2011, vous
bénéficierez d’un tarif préférentiel de 22,50€
(tout public) ou 15€ (abonné TUL).

L’ABONNEMENT
TARIFS ABONNEMENT
24H
1€

S'abonner par internet

Connectez-vous sur www.tul-laval.com et remplissez
le formulaire d’inscription.
Notez votre code d’accès temporaire transmis lors
de votre abonnement : il vous permet d’utiliser
le jour même le service VELITUL.
Envoyer le formulaire d’inscription dans les 12 jours
(durée de validité de votre code accès temporaire) à :
TUL / Service VELITUL BP 80909 53009 LAVAL Cedex.
Vous recevrez votre carte VELITUL à domicile.

S'abonner par correspondance

Procurez-vous un formulaire d’inscription à l’Espace TUL
ou téléchargez-le sur le site internet www.tul-laval.com.
Remplissez le formulaire d’inscription.
Envoyer l’ensemble des éléments à :
TUL / Service VELITUL BP 80909 53009 LAVAL Cedex.
Le compte vélo est activé dans les jours qui suivent
l’envoi du dossier.

S'abonner à l'espace TUL

Remplissez le formulaire d'inscription.
Remettez tous les documents à fournir.

LES DOCUMENTS À FOURNIR
Le document « les conditions générales d’utilisation »
signé (au dos du formulaire).
Le chèque du montant de votre abonnement et 5€
(au minimum) de crédit compte, ou l’autorisation
de prélèvement de ce montant.
Le dépôt de garantie de 150 € (il ne sera pas encaissé)
par chèque ou l’autorisation de prélèvement.
Une photocopie de la pièce d'identité pour les non-abonnés TUL
Le numéro de votre carte client pour les abonnés TUL.

7 JOURS
5€

1 AN
30€ / 20€*

* TARIF ABONNÉ “ TUL + VELITUL”

LE DÉPÔT DE GARANTIE

Que vous vous abonniez 24 heures, 7 jours ou une année,
un dépôt de garantie de 150€ vous est demandé (via une
autorisation de prélèvement bancaire ou chèque pour les
abonnés annuels). Ce dépôt de garantie n’est pas encaissé.
Il ne l’est qu’en cas de perte ou de dégradation du vélo utilisé.

LE CREDIT DE COMPTE

Lors de votre abonnement annuel, vous devez créditer votre
compte VELITUL d’au minimum 5€. Ce compte est débité
uniquement lorsque vous dépassez les trente premières
minutes gratuites.

RECHARGER SON CREDIT DE COMPTE

Vous pouvez recharger votre crédit d’utilisation de plusieurs
façons :
dans l’une des stations VELITUL avec une carte bancaire
par Internet www.tul-laval.com

UTILISATION

La première demi-heure est gratuite, quel que soit votre type
d’abonnement.
TARIFS D'UTILISATION
MOINS DE
30 MIN

DE 30 MIN
A 1H

ENTRE 1H
ET 2H

ENTRE 2H
ET 3H

ENTRE 3H
ET 6H

ENTRE 6H
ET 10H

ENTRE 10H
ET 24H

GRATUIT

1€

2€

3€

10€

24€

48€

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
www.tul-laval.com

TUL / Service VELITUL
BP 80909
53009 LAVAL Cedex

Espace TUL
11 rue du vieux Saint Louis
53 000 LAVAL
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30.
Le samedi de 8h30 à 12h30.
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