
ARTICLE 1ER – OBJET DU SERVICE VÉLIGO
1.1 Véligo est un dispositif de stationnement réservé aux vélos (bicyclettes 
et vélos à assistance électrique), abrité et sécurisé (« le Service »), proposé 
par l’établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et opéré par 
la société KISIO (« le Gestionnaire »). 
1.11 Coordonnés du Gestionnaire
RELATION CLIENTELE 
CENTRE DE GESTION VÉLIGO
TSA 21262- 75564 PARIS CEDEX 12
TEL : 01 78 66 24 41
Mail : veligo@kisio.com

ARTICLE 2 – CONTENU DU SERVICE VÉLIGO
2.1 Le Service permet à l’abonné (« le Client ») de disposer d’une 
place de stationnement pour son vélo personnel, dans une aire de  
stationnement abritée et fermée.
2.2  Le site est équipé d’un lecteur de badge, aux fonctions suivantes :
 - identification du numéro de série du Passe Navigo ,
 -  vérification et autorisation de l’accès dans la base de données  

selon la date et l’heure. 

ARTICLE 3 – CLIENTS DU SERVICE VÉLIGO
Le service Véligo est accessible, sous réserve des conditions ci-dessus 
et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 13, aux  
personnes titulaires d’un Passe Navigo associé à un abonnement Véligo 
de 1 (un) an.

ARTICLE 4 – DISPONIBILITÉ DU SERVICE VÉLIGO
4.1 Le Client s’abonne au Service pour une durée ferme de 1 (un) an.
A l’échéance de son abonnement, le client doit effectuer lui-même le  
renouvellement de celui-ci.
4.2 Le Service est accessible 12 (douze) mois sur 12 (douze), 7 (sept) 
jours sur 7 (sept), sauf cas de force majeure ou édiction par les autorités  
compétentes d’une restriction totale ou partielle, temporaire ou définitive 
de l’usage du service Véligo.

ARTICLE 5 – MODALITÉS PRATIQUES D’ACCÈS AU SERVICE VÉLIGO
5.1 Modalités d’accès
5.11 Abonnement en ligne
Le Client peut s’inscrire au Service et régler son abonnement en ligne 
directement à partir du lien suivant : formulaire à télécharger 
5.12 Abonnement par courrier postal 
Le Client peut télécharger le formulaire à partir du lien suivant :  
formulaire à télécharger  puis l’imprimer et l’adresser au Gestionnaire, 
accompagné du chèque de règlement.

5.121 Le Client doit indiquer dans le formulaire d’inscription le numéro 
de série à 10 chiffres inscrit au dos de son Passe Navigo, sans la lettre à 
la fin. Le Client aura accès au Service dans un délai de 4 (quatre) jours 
à compter de la date d’envoi de son formulaire d’inscription par voie 
postale.
5.13 L’abonnement sera résilié de plein droit par le Gestionnaire en cas 
d’incident de paiement. Cette résiliation entraînera la désactivation de 
l’abonnement associé au Passe Navigo.
5.2 Modalités d’utilisation
5.21 Le Client s’abonne à la consigne collective sécurisée  
Véligo de son choix. L’abonnement donne accès à 1 seule consigne.
5.22 En cas d’impossibilité d’accéder à l’intérieur de la consigne 
sécurisée Véligo (carte non lue ou mauvais fonctionnement du lecteur 
badge notamment), et sous réserve de validité de son abonnement, le 
Client devra contacter le Gestionnaire au 01 78 66 24 41.ARTICLE 6 – 
DROIT DE RÉTRACTATION
Le Client dispose d’un délai de 7 (sept) jours à compter de la date de 
signature du bulletin d’inscription pour exercer son droit de rétractation 
par l’envoi d’un courrier à l’adresse suivante :
RELATION CLIENTELE 
Centre de Gestion Véligo
TSA 21262
75564 PARIS CEDEX 12
Tel : 01 78 66 24 41
Mail : veligo@kisio.com
Si le délai de 7 (sept) jours expire un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le remboursement des sommes versées par le Client se fera dans un 
délai maximum de 30 (trente) jours à compter de la date de réception 
du courrier de rétractation.

ARTICLE 7 – RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT
Pour un abonnement souscrit pour une durée ferme de 12 (douze) mois, 
Le Client sera informé par le Gestionnaire par mail, à - 30 jours et - 15 
jours avant l’échéance de son abonnement.
Il appartiendra au Client de procéder à son réabonnement selon les 
modalités décrites à l’article 5 des présentes car il ne sera procédé à 
aucun réabonnement automatique.
Si le Client ne s’est pas réabonné avant la date de fin de son abonnement 
en cours, le Gestionnaire procèdera à la désactivation de l’accès du Client 
à la consigne collective sécurisée Véligo. Dans ce cas le Client devra 
retirer son vélo de la consigne sécurisée au plus tard le dernier jour de 
validité de son abonnement.

ARTICLE 8 – RÉSILIATION DE L’ABONNEMENT
Le Client pourra résilier son abonnement à tout moment pour motif  
légitime, par courrier ou mail adressé au Gestionnaire. La résiliation 
prend effet le premier jour du mois suivant la date de cette demande. 
En cas d’annulation d’abonnement dans un délai d’un mois après la 
souscription de l’abonnement, l’abonné se verra rembourser l’intégralité 
de son abonnement par le prestataire.

ARTICLE 9 – CONDITIONS TARIFAIRES
9.1 Le prix de l’abonnement annuel est de 20 (vingt) Euros TTC.
9.2 Le tarif au présent article est valable à compter du 27 janvier 
2020. Il pourra être révisé à tout moment. Le Client en sera informé par 
voie d’affichage dans la consigne collective sécurisée Véligo. Pour un 
abonnement en cours de validité, aucun supplément tarifaire ne sera 
demandé au client. 

ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DU CLIENT
10.1 Le Client s’engage à n’utiliser que son Passe Navigo pour s’identifier 
au lecteur de badge et stationner son vélo, à l’exclusion de tout autre 
moyen d’accès.
10.2 Le Client s’engage à utiliser le service Véligo dans le respect des 
présentes.
10.3 Le Client s’engage à signaler au Gestionnaire la perte, le vol ou 
tout autre problème relatif à l’utilisation de son Passe Navigo associé à 
un abonnement au Service. Ce signalement devra intervenir dans les 24 
heures suivant la survenance de l’événement.
10.4 Changement de support en cours d’abonnement
10.41 En cas de perte, vol ou changement de Passe Navigo, et afin 
d’assurer la continuité de l’accès au Service, le Client communiquera au 
Gestionnaire dans les plus brefs délais par tout moyen à sa convenance 
le numéro de série du nouveau Passe Navigo.
Une fois en possession de cette information, le Gestionnaire activera 
l’accès au Service sur ce nouveau support.

ARTICLE 11 – RESTRICTIONS À L’USAGE DU SERVICE VÉLIGO
Chaque abonnement au service Véligo donne droit à l’utilisation d’une 
place de stationnement uniquement. Celui-ci ne pourra donc pas 
stationner plusieurs vélos.

ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉS ET DÉCLARATIONS DU CLIENT
12.1 Il est interdit au Client de prêter, louer ou céder son Passe Navigo 
associé à la consigne collective sécurisée Véligo et/ou de l’utiliser de 
quelque autre façon que celle prévue aux présentes.
12.2 L’accès à la consigne collective sécurisée Véligo est également 
ouvert aux mineurs. A l’exception des mineurs émancipés, leur 
abonnement est souscrit par leur responsable légal.
12.3 L’accès au à la consigne collective sécurisée Véligo est interdit à 
tout mineur de moins de 14 ans, accompagné ou non. Comme pour tout 
utilisateur du Service, un mineur de plus de 14 ans doit être titulaire 
d’une carte personnelle.
12.4 Les parents ou représentants légaux de tout mineur abonné au 
Service seront tenus responsables de tout dommage causé directement 
ou indirectement par le mineur du fait de l’utilisation du Service.
12.5 Le Client assume la garde de son vélo et des équipements qui y 
sont rattachés, dans la consigne sécurisée. Il est donc très vivement 
recommandé d’utiliser un cadenas ou tout autre moyen de sécurisation 
(antivol en « U », chaîne).
12.6 Le Client s’assure que son vélo ne reste pas stationné plus de 7 
jours consécutifs sans utilisation. 
12.8 Sans préjudice de l’article 12.4, le Client est seul et entier 
responsable des dommages causés dans la consigne collective sécurisée 
Véligo.

ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DES DONNÉES  
PERSONNELLES
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique et aux libertés, tout Client peut obtenir 
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des 
informations le concernant, en s’adressant au Gestionnaire (coordonnées 
à l’article 1er des présentes).
L’utilisation du Passe Navigo se limite à la seule lecture du numéro de 
série constructeur. Aucune autre donnée figurant dans le Passe n’est lue, 
enregistrée ou traitée par le système Véligo, ni transmise à un tiers, y 
compris l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

ARTICLE 14 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Les présentes sont soumises à la loi française.

ARTICLE 15 – MODIFICATION DES PRÉSENTES CGAU
En cas de modification des présentes, les clients en seront 
systématiquement informés par le Gestionnaire.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR


