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Objet : Vélib’ Métropole vous informe |Nouvelles stations, remboursement et
facturation

Expéditeur : Vélib' Métropole (bonjour@velib-metropole.fr)
À : cabotjulie@yahoo.fr

Date : mardi 23 octobre 2018 18:05 UTC+2

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, cliquez ici.

Cher.e.s abonné.e.s,
 
Le service Vélib’ s’améliore progressivement. Vous avez parcouru 1 million
de km la semaine dernière et effectuez jusqu'à plus de 55 000 trajets
quotidiens ces dernières semaines.
 
Comme nous nous y étions engagé, nous ouvrons de nouvelles stations
Vélib' et poursuivons les travaux d’installation à Paris et dans la Métropole.
Depuis le début du mois, 117 stations ont ouvert, pour un total de 951 stations
en service à ce jour. A terme, Vélib’ comptera 1 400 stations à travers une
soixantaine de villes.
 
Pour connaître les prochaines ouvertures de station, consultez la carte interactive
en cliquant ici. 
 

 
VOTRE COMPTE VÉLIB‘ POUR TOUT SAVOIR SUR LE
REMBOURSEMENT DE VOTRE ABONNEMENT ET VOS
PAIEMENTS 
 
Le remboursement de votre abonnement s’effectue progressivement jusqu'à
la fin du mois.
 
Comme nous l'avions annoncé, la facturation des trajets a été réactivée depuis

https://sg-mktg.com/MTU0MDMxMDY1NHw4MzhiNGkwUENGNWdSMVdxajBwbFZLdk1WRFVQLTdIZnJYMUE1cjgwcTN4Sk12RGt6QjZ1R19nVlBuNHd2VzNlbVFvUXhUbkFFZ3d2WENTbER1OEhqSTBKMThlcHhWdFFiNjVDakl5WUwtM3UzSjd3OUhqcG15TXJNM2x3V2FNVWxkbnRWYV94SzRfYnltWTdOWjlIZXVzYXp1NEJQZnBGMHlEb2ZrazZacF9pVHhkLUxOZFE3MFg4dzg1RDJiWDRQRE1VOEdzbUMyVUVQM0l6ZEZOTkJGbTNjeGJsNF9OZVRKM1A3T0NLanBqZ2tyS2hBVDN5WmNBZzZ2ZTByd1k9fPdt66G4nY4xWywOfDBa6u3h-YQJAR2mx8gOGBUrgbcL
http://marketing.velib-metropole.fr/wf/click?upn=Ht4vBl0xzh0piqcLY2UwLaA4BB9IJE2Ebu-2BeeGVJIJuJhNr6vEsXJFJZTXqluwaeuKrRj-2FcDyR5dnmixJcRsw4EIysH4y0s21IQzmj79GcuvJSZ7k0jYK02zPgXHOiLLF3T3g4Z0mj64LOU4pUBS3w-3D-3D_YOMqPHvsPxfpkuhZiz9KXru30X2VRgxDwlwgqGJ8H7LT-2FtcSZU5IVy5GqYps7NviY9f1sjLQVLm6e93UhBd59RMLnvTrvlCBZ-2BZtRjN-2B5vUk8HoLhyZYUd3E-2BJG6CF-2Bq2gHDvsusiI5XiPFcnb-2B46thYoGfkaHiPhp-2FDkOd1lAi3YJpE4TPZ37Prhud0AgX4KucVfcJGDM6OZTs1NN3szGlrnPpGHovEXhkrFalI2SdJDC6l3-2BM-2BQWfg5MOlR-2F6AYgK0Q-2Fflz1fKQG9Mkgz-2BXiisLRH7olYVN4nhRhKp3zw7PLR-2BPfD1ZPEc-2BsujvKh5orDHe9PQzB4jUI1WxT1CkhqWTdz8jlFWq570ZxPeAhWlyfBt5zyCqGXabZ3K7OFu47lX7uT5rRiuKP7gNPsPmnGGedHWvD-2BRzi94f0JtD-2Bg-3D
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le début du mois de septembre. D'ici quelques semaines, nous procéderons
ainsi à la mise en paiement des trajets hors-forfait que vous avez réalisés
depuis le 1er septembre.
 
Le mois dernier, vous avez été nombreux.ses à tester nos Vélib' électriques grâce
aux 30 premières minutes offertes sur tous vos trajets. Désormais, toutes vos
courses sont facturées en fonction de votre forfait (en savoir plus).
 
Le justificatif de paiement correspondant aux mensualités qui vous seront
remboursées et aux usages qui vous seront facturés sera disponible dans la
rubrique « Paiements » de votre compte Vélib', au jour anniversaire de votre
souscription. Par exemple, si vous avez souscrit votre abonnement le 27 mars,
votre justificatif de paiement sera disponible sur votre espace personnel le 27
octobre prochain.
 

EN SAVOIR PLUS SUR MON JUSTIFICATIF DE PAIEMENT

 
UNE OFFRE DE RENTRÉE SUR TOUS LES ABONNEMENTS
 
Vélib’ offre -50% sur les mensualités d'octobre et de novembre, pour toute
souscription ou renouvellement d’un abonnement V-Plus ou V-Max jusqu’au 30
novembre 2018 *. 
 

EN SAVOIR PLUS SUR L'OFFRE DE RENTRÉE

 
EN OCTOBRE, 136 NOUVELLES STATIONS 
 
D'ici la fin de l'année, le service Vélib' comptera 1 100 stations en service et
16 000 vélos en circulation. 
 
Fin octobre, une quarantaine de communes de la Métropole comme Ivry-sur-
Seine, Pantin, Levallois-Perret ou encore Montreuil, sera équipée d'au moins

http://marketing.velib-metropole.fr/wf/click?upn=jwKtD8SM5P9S8GNe8wn-2B0hP3GD29cKsAOJySQcL0RPsJu3D3U6CrpWN8kBb76WzZM0Wt4oiTnOaHnVPUnBKiHRhX-2B7azjLy-2BFBUMBhMNYBILULEcimtpdvs-2B9G-2BPL4dyAOpUPraBaTbjWhIwUIS5ECO-2FX-2Fr7Ii1MoT8BJrw23QbVhzwbTolm9M93-2Fm1EiVYaeVilv7uctVJPHLS0pFymNeyb-2BcXkqvJp9DNOZ6Uo5Ss-3D_YOMqPHvsPxfpkuhZiz9KXru30X2VRgxDwlwgqGJ8H7LT-2FtcSZU5IVy5GqYps7NviY9f1sjLQVLm6e93UhBd59RMLnvTrvlCBZ-2BZtRjN-2B5vUk8HoLhyZYUd3E-2BJG6CF-2Bq2gHDvsusiI5XiPFcnb-2B46thYoGfkaHiPhp-2FDkOd1lAi3YJpE4TPZ37Prhud0AgX4KucVfcJGDM6OZTs1NN3szK79JSTxZNqHetitFV45l6y0J-2BX94snFgT7DTC4w0hmSe8yn23zmelUSYrfaQyWnEaUbesXNoBw-2FUSc2bHGacP0WgXGItkabywb0jJOp1dJ6U9tDpQNys59QVzMm9xHJ1hu8ddLZqVGX2ChWYqCGaZyS8PSt2qD0UwxI-2FS1eBH3-2BSxdTjuy9mNGEqwaXWEfDECKNz0L59Rx9mURXF-2BponpU-3D
http://marketing.velib-metropole.fr/wf/click?upn=jwKtD8SM5P9S8GNe8wn-2B0hP3GD29cKsAOJySQcL0RPsJu3D3U6CrpWN8kBb76WzZFQxLJiDmJqKcmKr-2BUGupY2Xauvags0mlLibPqMQfEI4bYIRPFJEwt-2FNCijhbXVgh9VONpJB6lptaSPvD0Gtrl6d72wINXR8vzmKAI3oGuvw-3D_YOMqPHvsPxfpkuhZiz9KXru30X2VRgxDwlwgqGJ8H7LT-2FtcSZU5IVy5GqYps7NviY9f1sjLQVLm6e93UhBd59RMLnvTrvlCBZ-2BZtRjN-2B5vUk8HoLhyZYUd3E-2BJG6CF-2Bq2gHDvsusiI5XiPFcnb-2B46thYoGfkaHiPhp-2FDkOd1lAi3YJpE4TPZ37Prhud0AgX4KucVfcJGDM6OZTs1NN3szAOnVV5nf7fRjWQymtONhsdgit-2BeHFMYFahnlnro5f4id-2BGYnDrQSmBlN71GE9Yamv0HsuJAbgRjlnxAYlbrbC7ZqikMVMUw2Pv-2FUpDyHfhLxM2kNt9UvULKovowdgt0lAdmA70dfNu45kHEQJJHi41ENnCvnlxgEMqb-2BFY2pBUf3DVPrcFa5tKOAjz6tAfk5CV7CNsWG-2ByLBrEFKkuiBV4-3D
http://marketing.velib-metropole.fr/wf/click?upn=jwKtD8SM5P9S8GNe8wn-2B0hP3GD29cKsAOJySQcL0RPsJu3D3U6CrpWN8kBb76WzZw9VU6OSHhjiUwJErZIGyEtWvzHRQlxBW2Tk-2BQSYGnH0AzEWuLRvcAgLmUQDWIZ0MtY-2B5K6zq8LOwAI2xCtocYG4SgzCqdgP-2FuTUX79NVTgFoJtZ-2B2ngHizu9iih-2FuJZnVQ5jzom0hdF49Xl8L2rIYg-3D-3D_YOMqPHvsPxfpkuhZiz9KXru30X2VRgxDwlwgqGJ8H7LT-2FtcSZU5IVy5GqYps7NviY9f1sjLQVLm6e93UhBd59RMLnvTrvlCBZ-2BZtRjN-2B5vUk8HoLhyZYUd3E-2BJG6CF-2Bq2gHDvsusiI5XiPFcnb-2B46thYoGfkaHiPhp-2FDkOd1lAi3YJpE4TPZ37Prhud0AgX4KucVfcJGDM6OZTs1NN3szANijn9i9MCpY-2B8kqsuzvfCbnHcxWLagTVnI8QigyBS9xH6XNdNikYqEj99tXHeceMW-2B08tr69uAPGZlUn0Y5PT5t6Kj8BrLWexMp-2FMnGAkJp8-2FAvTPSI5NfiUHnzVBCpnLYFoo4VfNf-2FdefoHPIMcqhDLuA8bmlMrYuDmkGY04xeSAzl9sbHQbf9uEQ00Qw-2FkMxIW7UwBU0oa4GLAc6lMs-3D
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une station Vélib'. Pour savoir si la station proche de chez vous est ouverte,
consultez la carte interactive sur le site ou l'application Vélib' et suivez nos chiffres
sur notre billet blog en cliquant ici. 
 
A noter: les adhésifs et les dispositifs rouges sur les bornettes d’une station
indiquent qu’elle n’est pas encore en service. Consultez la carte interactive pour
savoir quand elle ouvrira et pour trouver la station ouverte la plus proche.
 

CONSULTER LA LISTE DES PROCHAINES OUVERTURES DE STATION

Le système Park+, est momentanément suspendu.
Pour terminer votre course,

pensez donc à bien remettre votre Vélib' en bornette. 

* Pour un abonnement V-Plus souscrit en octobre : 1,55€ en octobre et novembre puis 3,10€ pour les mensualités
suivantes ou 34,10€ au lieu de 37,20€ si l’abonnement est payé en une fois.
Pour un abonnement V-Max souscrit en octobre : 4,15€ en octobre et novembre puis 8,30€ pour les mensualités
suivantes ou 91,30€ au lieu de 99,60€ si l’abonnement est payé en une fois. 
Pour un abonnement V-Plus souscrit en novembre : 1,55€ en novembre puis 3,10€ pour les mensualités suivantes ou
35,65€ au lieu de 37,20€ si l’abonnement est payé en une fois. Pour un abonnement V-Max souscrit en novembre :
4,15€ en novembre puis 8,30€ pour les mensualités suivantes ou 95,45€ au lieu de 99,60€ si l’abonnement est payé en
une fois.
 
** En septembre, les 30 premières minutes de tous vos trajets en Vélib' mécanique et électrique étaient gratuites.

 Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
 

L’équipe Vélib’ Métropole 
 

www.velib-metropole.fr

http://marketing.velib-metropole.fr/wf/click?upn=jwKtD8SM5P9S8GNe8wn-2B0hP3GD29cKsAOJySQcL0RPsBKZQh3yAqmBMBOsOV1Zgl5qcSeooh4Pg1kaAcY8-2BXPatjXPAF7-2FmpEiadM2-2B15B0JpOoMfbLWgUmYbomjvOO8BXWxqxeH5D-2F8aBSJvzhK9Z103ttLaW-2FFlsOXPVZdHiELawNkMirl8oXVBCeUy435rkTlS3mYUyFooEMO1PbiJw-3D-3D_YOMqPHvsPxfpkuhZiz9KXru30X2VRgxDwlwgqGJ8H7LT-2FtcSZU5IVy5GqYps7NviY9f1sjLQVLm6e93UhBd59RMLnvTrvlCBZ-2BZtRjN-2B5vUk8HoLhyZYUd3E-2BJG6CF-2Bq2gHDvsusiI5XiPFcnb-2B46thYoGfkaHiPhp-2FDkOd1lAi3YJpE4TPZ37Prhud0AgX4KucVfcJGDM6OZTs1NN3szLlb2FB7tcUyfsUdK5OqYow2hDUoOvqCc2Ik8YF5uH2lfa0pxcewVs3zIF31MFFQOhbgBpPIGbALemod9Fy089oT5FuN-2B7NB5s9MBkTHm-2F55C6YfRdAX-2FhUMtOXV-2B5XQ22GU5grsJVZxukSvh3woPlZE4IcUpoifgLNYsk7GeOX1ARAcwLgOIx5eie8p5yJlDzvmgxK0k0EKYCTgM8drx-2Fc-3D
http://marketing.velib-metropole.fr/wf/click?upn=Ht4vBl0xzh0piqcLY2UwLaA4BB9IJE2Ebu-2BeeGVJIJuJhNr6vEsXJFJZTXqluwaeuKrRj-2FcDyR5dnmixJcRsw4EIysH4y0s21IQzmj79GcuvJSZ7k0jYK02zPgXHOiLLF3T3g4Z0mj64LOU4pUBS3w-3D-3D_YOMqPHvsPxfpkuhZiz9KXru30X2VRgxDwlwgqGJ8H7LT-2FtcSZU5IVy5GqYps7NviY9f1sjLQVLm6e93UhBd59RMLnvTrvlCBZ-2BZtRjN-2B5vUk8HoLhyZYUd3E-2BJG6CF-2Bq2gHDvsusiI5XiPFcnb-2B46thYoGfkaHiPhp-2FDkOd1lAi3YJpE4TPZ37Prhud0AgX4KucVfcJGDM6OZTs1NN3szF4GKegpXEF0IsmDzUqXAk-2FQGqLsOuUoXN9Z3ITvBIkwYizJfbF39qJgMCLDeHWRNGgFt1JeJbu6GniFyBwZ64-2BVhmmzlV5D4sJTlQoNONpVmBMLOYB2fkq9rtlPMg-2Fx-2BkSVwcdZa6qsNzajmBXAvu6i4kaNHVqpiSEyQpXvepyn7e1uu7UHQgG2Ck6DZXqtZLaEEfF0hAu5BAv609HGM8Y-3D
http://marketing.velib-metropole.fr/wf/click?upn=jwKtD8SM5P9S8GNe8wn-2B0hP3GD29cKsAOJySQcL0RPsJu3D3U6CrpWN8kBb76WzZrMa5eo-2F94z6aH1nCJb7ZFG6zCZ9Ks-2FoBJVsTZVanMb7tBfIVvyFBa5Nf14A40do7E7Lbpc9R76rBcTQdDth8V4NLi8NqVIPWiQtOCbgJIIl5vjB3Porx5Y2n3sqzli-2F4_YOMqPHvsPxfpkuhZiz9KXru30X2VRgxDwlwgqGJ8H7LT-2FtcSZU5IVy5GqYps7NviY9f1sjLQVLm6e93UhBd59RMLnvTrvlCBZ-2BZtRjN-2B5vUk8HoLhyZYUd3E-2BJG6CF-2Bq2gHDvsusiI5XiPFcnb-2B46thYoGfkaHiPhp-2FDkOd1lAi3YJpE4TPZ37Prhud0AgX4KucVfcJGDM6OZTs1NN3szH4NzyA3D3kcmdIY5hmaVNAiWxuFmhl06tAnB5XbjBDRYxYP-2BDuIvr6Vu7vyE6yeFp3-2BN6-2BNgX8yrItdX5AdHfPQ99l79uVWb0yKQ-2BANN9LYrSjqhN4HT-2FiJa6IN1TvvJ8ZK54o174LVHBF9ZB4dXOfBMZ6x9fVVmrq4WZRGmpDHVHbBCBkYje2Y8Vqx0jfLkTg4uRNo1FldXwtLui0Wj2w-3D
http://marketing.velib-metropole.fr/wf/click?upn=Ht4vBl0xzh0piqcLY2UwLaA4BB9IJE2Ebu-2BeeGVJIJssNjSA4ZZ31Cj5wxcWutS1pYGNKcNig0JRqwD1Ls3xYP7GeZVwS0MA58fW7wcxFIm-2BM9YGkH4FAvzxJF1-2BYFQjyQ10yKpAkHvAByeWS3K2Gg-3D-3D_YOMqPHvsPxfpkuhZiz9KXru30X2VRgxDwlwgqGJ8H7LT-2FtcSZU5IVy5GqYps7NviY9f1sjLQVLm6e93UhBd59RMLnvTrvlCBZ-2BZtRjN-2B5vUk8HoLhyZYUd3E-2BJG6CF-2Bq2gHDvsusiI5XiPFcnb-2B46thYoGfkaHiPhp-2FDkOd1lAi3YJpE4TPZ37Prhud0AgX4KucVfcJGDM6OZTs1NN3szKpH7lauQ1SUrOR6DJTUAnDpf1TE07fCfxNFJSBZ8G681LtuqYImr3o4Dx7W6b9PKrk7GjlDPYOEF0IL4l2mf1v37kagJ-2Brfh1VgErW8egkoLQhN6T681aAZAWRdfvBAm41MwfiF2kpFaGazqt4AjasYcGOlw8Sm7uTO2kQ40WYFbdE8tQdKlt9zMnry6DzaD8ZGlC7BrLxkeI-2BZ6nO7tMI-3D

