
1.  CHOISISSEZ LE PASS  
LE PLUS ADAPTÉ À VOS BESOINS

COMMENT UTILISER UN LIBÉLO ? 3. 
  POUR LE RESTITUER, retournez-le à un emplacement 
disponible et assurez-vous de bien l’enclencher jusqu’au fond 
de la borne. Au retour, un bip sonore et le voyant vert vous 
garantissent que le retour est bien enregistré. Un mail de 
restitution est également envoyé sur votre adresse personnelle. 

  POUR PRENDRE UN VÉLO, flashez le QR Code du vélo depuis 
l’appli VRD mobilités ou utilisez votre carte OùRA.

TEMPS DE LOCATION
prélevé à chaque prise de vélo sur 
la carte  bancaire renseignée à l’ins-
cription,  quel que soit votre Pass.

PASS ANNUELS

1 AN 30€
ABONNÉS 
ANNUELS  
CITÉA

GRATUIT

PASS OCCASIONNELS
de 1 à 4 vélos

1 JOUR 2€ / vélo
7 JOURS 6€ / vélo

 Les vélos sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
  Ce service est accessible aux personnes de plus de 16 ans 
possédant une carte bancaire. Votre compte est strictement 
personnel. 
  Le vélo est sous votre responsabilité pendant tout le temps de 
location.

STATIONNEZ VOTRE VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ  
DANS LES CONSIGNES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES  

Pour louer votre box sécurisé,  
rendez-vous dans les agences Mobilités :

LES TARIFS 
1 mois 10 €
6 mois 25 €
12 mois 40 €
Abonnés annuels
Citéa ou Mon Libélo 20€/an

AVEC L’APPLICATION VRD MOBILITÉS,  
LOCALISEZ FACILEMENT 

 Les stations Libélo
 Les vélos et les places disponibles

Exemple pour l’utilisation d’un vélo classique pendant 30 minutes  
avec un «Pass 1 jour» : 2€ pour le pass 1 jour + 0.20€ pour le temps 
de location  (20 min gratuites + 10 min à 0.02€/min) = 2.20€ à payer

VALENCE
Agence Mobilités 

11 bis boulevard d’Alsace

ROMANS
Agence Mobilités 

2 boulevard Gabriel Péri

Flashez  
les QR Codes ci-dessous  
et retrouvez les emplacements 
des Vélo’box sur les secteurs de 
Valence et Romans : Stations de  

réparation vélos
3 stations à disposition à 

Valence Pôle Bus, Champ de 
Mars et Latour Maubourg.

Sur ces stations, accessibles 
en permanence, vous pouvez :

• gonfler vos pneus 
• resserrer des boulons…

         DE 20  
MINUTES GRATUIT

      DE 20 
MINUTES

VÉLO CLASSIQUE 
0,02€ / min.

VÉLO ÉLECTRIQUE 
0,04€ / min.

ou

2.  À LA STATION LIBÉLO,  
COMMENT ACHETER UN PASS ?

Téléchargez l’appli VRD mobilités

Allez dans « menu »  et créez votre compte VRD 
mobilités

Choisissez votre Pass : occasionnel ou annuel

Allez dans « Mes comptes mobilités »,  
et créez votre compte Libélo

1

2

3

4

5 Vérifiez que votre compte est validé 

FLASHEZ LES QR CODES CI-DESSOUS
et retrouvez les emplacements  
des vélos stations

Secteur  
Valence

Secteur  
Romans

Secteur  
Valence

Secteur  
Romans

UN                   EN QUELQUES  CLICS BON PLAN 
le pass annuel est compris 

dans votre abonnement bus, 

vous ne payez que vos loca-

tions au-delà de 20 minutes ! 

Pratique pour compléter 

vos voyages en bus ou pour 

changer vos habitudes !

BON PLAN 
Plus de 200 places 
sécurisées à votre 

disposition.

Une fois votre pass activé : roulez en vélo en toute liberté.
+ Simple, + Juste : Vous ne payez que ce que vous consommez 
au-delà de 20 minutes avec la facturation à la minute.

RETIREZFLASHEZ CIRCULEZ RESTITUEZ

BIP

RETIREZFLASHEZ CIRCULEZ RESTITUEZ

BIP

RETIREZFLASHEZ CIRCULEZ RESTITUEZ

BIP

RETIREZFLASHEZ CIRCULEZ RESTITUEZ

BIP

RETIREZFLASHEZ CIRCULEZ RESTITUEZ

BIP

RETIREZFLASHEZ CIRCULEZ RESTITUEZ

BIP

RETIREZFLASHEZ CIRCULEZ RESTITUEZ

BIP

RETIREZFLASHEZ CIRCULEZ RESTITUEZ

BIP

VÉLOS EN LIBRE SERVICE LOCATION DE CONSIGNES



LOUEZ UN VÉLO ÉLECTRIQUE OU UN VÉLO CARGO POUR UNE 
DURÉE DE 3 À 6 MOIS. PENDANT CETTE PÉRIODE, LE VÉLO EST À 

VOUS, À CONSOMMER SANS MODÉRATION ! 

LES TARIFSVÉLOS ÉLECTRIQUES  
ET VÉLOS CARGO Location vélos électriques longue durée

Location vélos cargo Location siège enfant

Les contrats 
vélos cargo 
ne sont pas 
renouvelables.

VALENCE
Agence Mobilités 

11 bis boulevard d’Alsace 
du lundi au vendredi  : 

7h-18h30 
samedi et été * : 

8h30-12h30 et 13h30-18h

ROMANS
Agence Mobilités 

2 boulevard Gabriel Péri 
du lundi au vendredi  : 

6h30-18h15 
samedi et été * : 

8h30-12h30 et 13h30-18h

1

2

3

4

5

6

3 mois 6 mois

- 26 ans 60 € 100 €

+ 26 ans 100 € 180 €
caution 1 000 €

3 mois 6 mois

200 € 300 €

caution : 2 500€

3 mois 6 mois

10 € 20 €

Les contrats VAE sont 
renouvelables dans la limite 
d’un an et des disponibilités.

VOUS VOULEZ 
VOUS DÉPLACER EN VÉLO ?

VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS, ACTEUR DE VOTRE  
MOBILITÉ DURABLE, VOUS ACCOMPAGNE ET MET À VOTRE  
DISPOSITION DES SERVICES SIMPLES ET ÉCONOMIQUES :

350 vélos en libre-service répartis dans 53 stations.  
115 vélos électriques et 235 vélos classiques.

 Ce service est accessible aux personnes de plus de 16 ans.
 Le port du casque est recommandé.
  Le vélo est sous votre responsabilité pendant tout le temps de 
location. Toute dégradation sera facturée au retour du vélo.

Un service de location longue durée avec 120 vélos  
électriques et 3 vélos cargo mis à votre disposition,  
tous à assistance électrique.

*horaires d’été du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2022

Un service de consignes à vélos  
individuelles ou collectives.

LOCATION LONGUE DURÉE

vrd-mobilites.fr
04 75 600 626

Téléchargez l’appli
VRD MOBILITÉS

Les services

VÉLOS

ÉDITION
JUIN 2022

Téléchargez l’appli
 VRD mobilités

vrd-mobilites.fr

COMMENT LOUER « MON LIBÉLO » ?
  Allez sur le site VRD-mobilites.fr : rendez-vous sur l’onglet  

« Vélo » puis dans la section Mon Libélo.
 Créez votre compte Espace Personnel et laissez-vous guider.
  Dans la section « Réserver un vélo » : sélectionnez le point de 

location (Valence ou Romans) puis le vélo et le contrat souhaité 
(selon votre âge et la durée souhaitée).

  Sélectionnez la date de début de location souhaitée : si un vélo 
est disponible, confirmez le rendez-vous ; sinon vous serez 
notifié dès qu’un vélo sera disponible.

 Payez votre location en ligne et signez votre contrat.

   Rendez-vous en agence de Valence ou Romans pour récupérer 
votre vélo à l’horaire fixé et roulez en toute liberté !.
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