
Pour se 
déplacer 
en toute 
liberté !



* Jeunes inscrits dans un parcours d’insertion suivis par une 
mission locale, Pôle emploi, Epide, E2C et/ou qui bénéficient 
d’un accompagnement via le Revenu solidarité jeunes, le RSA, 
etc.

Un vélo solide 
et solidaire… 
issu de l’économie
circulaire

freevélo’v, c’est une sélection

de vélos résistants, confortables,

aux composants de haute qualité,

nécessitant peu d’entretien.  

Ce sont aussi des vélos reconditionnés,

à qui l’on offre une nouvelle vie,  

dans une démarche responsable.

freevélo’v 
mon vélo de ville 
pimpé comme jamais

Sécurisé & fiable
100 % révisé  
avant le prêt

Confortable
barre basse,  
selle moelleuse

Un vélo 
pour moi ?

Solide
entretien et 
réparation 
espacés

Adaptatif
réglable pour 
les cyclistes 
mesurant de  
1,5 à 2,1 mètres 

Équipé
garde boue,  
pare-chaîne,  
éclairages et  
porte-bagages  
avant/arrière, 
sonnette, béquille

Antivol
vélo marqué*,  
anti-vol de roues 
intégré pour arrêt 
minute, prêt d’un 
antivol 

Pour circuler facilement et gratuitement, 

la Métropole de Lyon propose un nouveau

service de prêt de vélo : freevélo’v, le vélo

qu’on garde avec soi tout le temps du prêt.

Vous habitez dans la Métropole

de Lyon, et avez entre 18 et 25 ans ?

Étudiant boursier
(CROUS)

En parcours d’insertion
sociale et professionnelle*

la Métropole de Lyon vous

prête un vélo gratuitement !

Circulez, il y a plein
de choses à voir !

* immatriculé
par un marquage 
bicycode

Pratique 
3 vitesses



C’est parti, 
à moi le 
freevélo’v

On me prête un vélo 
le temps qu’il me faut :

 en prêt gratuit  
 pour 3, 6, 9  
ou 12 mois* 

1
LA RÉSERVATION DE MON VÉLO

Je prépare mes justificatifs  
(liste complète sur freevelov.grandlyon.com).

Je réserve mon vélo en ligne ou je me  
rends en agence.

2
LA PRISE EN MAIN DU VÉLO

Je prends rendez-vous pour récupérer  
mon vélo en agence. 

3
ET POUR L’ENTRETIEN, 

ÇA SE PASSE COMMENT ? 
J’entretiens mon vélo quand il en a besoin.

Pour cela, je trouve plein de bons plans  
pour prendre soin de mon vélo sur  

www.freevelov.grandlyon.com

4
À LA FIN DU PRÊT,  

JE RAPPORTE MON VÉLO
Quand je le souhaite et au plus tard  

à la fin de mon contrat, je rends  
mon vélo en bon état à l’agence**.

* Renouvelable 
sur une période 
maximale de  
24 mois !

** Attention aux délais et à l’état 
de votre vélo, des pénalités peuvent 
être facturées si le vélo est rendu  
en retard ou en mauvais état.


