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Achat • Abonnement Vélib’
Réparation • Antivol

*sous conditions de ressources

Informations et inscription
Centre Communal d’Action Sociale
Centre Alexandre Portier
21bis, rue des Bordeaux
Tél. 01 45 18 36 18 - ccas@charenton.fr

Solidarité

Pass’ Vélo*
2023

Charenton
a un plan pour le vélo
Il se fera avec vous

Liste des partenaires

Latte Lié Vélo
28, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont

Accès : Bus 24 ou 325 - Pont de Charenton • Métro 8 - Charenton-Ecoles
09 53 55 75 40

Achat de vélos adultes et accessoires / Réparation / Marquage antivol
 

Les Cyclistes Branchés
74, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont

Accès : Bus 24 - Charenton-Ecoles • Bus 180 - Théâtre de Charenton • Métro 8 - Charenton-Ecoles
09 73 52 17 25

Achat de vélos enfants et accessoires / Réparation / Marquage antivol
 

Les doigts dans le nez
2, rue du Général Leclerc - 94220 Charenton-le-Pont

Accès : Bus 24 ou 325 - Charenton-Ecoles • Métro 8 - Charenton-Ecoles
01 53 66 88 26

Achat de vélos enfants
 

L’atelier de la Cour Cyclette
29, rue Marcelin Berthelot - 94140 Alfortville

Accès : Bus 325 - Chinagora
09 54 76 94 65

Achat de vélos adultes et accessoires / Réparation
 

Décathlon Paris Rive Gauche
113, avenue de France - 75013 Paris

Accès : Métro 14 - Bibliothèque François Mitterrand
Tram T3a - Avenue de France

01 44 06 82 00
Achat de vélos adultes et enfants et accessoires
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Centre Alexandre Portier

21bis, rue des Bordeaux - 94220 Charenton-le-Pont
Tél. 01 45 18 36 18 - ccas@charenton.fr

Grâce au Pass’ Vélo, la Ville 
de Charenton facilite vos 
déplacements au quotidien ! 

Avec le Pass’ Vélo*,  
vous bénéficiez :

• De l’achat d’un vélo à moitié prix 
: la Ville prend en charge 50 % du 
montant TTC pour l’achat d’un vélo 
(neuf ou occasion, adulte ou enfant) 
et des accessoires de sécurité (antivol 
en U, casque et gilet réfléchissant). 
 
Prise en charge plafonnée à 200 e 

pour un vélo adulte ou 100e pour 
un vélo enfant.

• Un marquage antivol offert pour 
sécuriser votre vélo.

• Jusqu’à 50 e offerts sur les frais de 
réparation pour votre vélo.

Venez récupérez votre Pass’ Vélo au 
Centre Alexandre Portier sur présen-
tation d’une pièce d’identité et de 
votre avis d’imposition*.
Vous pourrez ensuite l’utiliser auprès 
de nos boutiques partenaires.

Vous êtes lycéen ou étudiant 
boursier, jeune en insertion (entre 16 
et 26 ans) ? La Ville de Charenton 
vous offre un abonnement Velib’ 
annuel V-MAX Solidaire. 

Plus d’informations sur 
Charenton.fr/velo  

ou 01 45 18 36 18

Vous rêvez d’un vélo
pour vous déplacer ou pour
vos loisirs, votre bicyclette
est hors d’usage, vous voulez 
sécuriser votre vélo ? 
Mais votre budget
ne vous permet pas de le faire 
pour le moment !? 

* sous conditions de ressources : 
revenu fiscal annuel inférieur à 15 000E€par part

A remplir et à remettre au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Nom et prénom :

Adresse :

94220 Charenton-le-Pont

Date de naissance de l’utilisateur du vélo :

Numéro de téléphone : 

E-mail : 

   Je m’engage à utiliser mon Pass’Vélo 
   pour mon propre foyer

   Je m’engage à ne pas revendre le matériel acheté 
   pendant les deux années suivant son achat

   
    Signature : 
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 pour acheter votre vélo

avec notre partenaire Wimoov*

* sous critère d’éligibilité : bénéficiaires

du RSA, bénéficiaires du Pôle emploi

ou de la Mission locale 


