
Le vélo en libre 
service pour 
une totale liberté.
En V’lille, simplifiez vos déplacements quotidiens en 
les rendant plus flexibles et plus rapides.

Retrouvez l’ensemble des stations, actualités 
et modes d’emploi sur le site 
ilevia.fr rubrique V’lille.

SIMPLE.
24h/24, 7j/7, vous voyagez à vélo d’une 
station à une autre parmi les 223 stations 
implantées dans 15 communes de la 
Métropole Européenne de Lille. 

PAS CHER.
Des coûts d’accès au service à partir  
de 1,75€ (hors coût d’utilisation).

RAPIDE.
2 minutes suffisent pour s’abonner depuis 
la borne (abonnement 24h ou 7 jours) et 
retirer un vélo.

Abonnement 1 an 
Abonnement 7 jours 

Abonnement 24 heures
Abonnement V’lille moins de 18 ans

www.ilevia.frwww.ilevia.fr

Agences ilévia
INFORMATION, CONSEIL, VENTE, SERVICES

Gare Lille Flandres, Lille République Beaux-Arts,  
Lille Place des Buisses, Roubaix Eurotéléport,  

Tourcoing Centre, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville

ilévia Infos 03 20 40 40 40
(prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h 
et le samedi de 9h à 20h 

ilevia.fr
SITE INTERNET DISPONIBLE AUSSI SUR MOBILE

Réseaux sociaux ilévia
POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS,  

L’ ACTUALITÉ  ET LE TRAFIC EN TEMPS RÉEL
Facebook • Twitter • Instagram 

Points Pass Pass
Les titres de transport sont aussi disponibles dans  

les tabacs, librairies... à l’enseigne Pass Pass

Appli ilévia et service M-ticket
Pour connaitre les informations du réseau, acheter 

et valider vos titres grâce à votre smartphone Android

Appli Pass Pass Easy Card
Pour acheter et charger vos titres  

sur votre carte Pass Pass Ke
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Pour profiter 
du service V’lille

Nos tarifs AU 1ER JANVIER 2022

  Rendez-vous sur ilevia.fr  
ou en Agences ilévia ;
  ou envoyez le formulaire  
d’adhésion par courrier.
  La carte Pass Pass personnelle  
coûte 4€. 

MANDAT DE PAIEMENT

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Mention CNIL : Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’ être utilisées par le créancier 
que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et 
de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier :

ilévia 
BP 51009 
59701 Marcq-en-Barœul cedex 
France

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier - Ne pas compléter

Identifiant du créancier (ICS) : FR77599838C67
 Référence Unique du Mandat (RUM) :  ..............................................................................................................................................................

Type de paiement :     paiement récurrent/répétitif    paiement ponctuel
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ilévia à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de ilévia. 
Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

VEUILLEZ COMPLÉTER LES CHAMPS MARQUÉS D’UNE ÉTOILE (*) :
 Nom et Prénom du Payeur*   .................................................................................................................................................................................................
Ou dénomination sociale si société

Pour faciliter le traitement de votre dossier et pour recevoir vos notifications de manière électronique, 
merci de remplir vos coordonnées ci dessous : 
Adresse Email  .................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable  .................................................................................................................................................................................................

Numéro RCS*   .................................................................................................................................................................................................
Uniquement si société

Votre Adresse*   .................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................
Code Postal*   ..................................................................................
Ville*   ...................................................................................
Pays*   ...................................................................................
Téléphone fixe*  ....................................................................................

MERCI DE JOINDRE UN RIB À CE DOCUMENT
IBAN* * (International Bank Account Number) - Numéro d’identification internationale du compte bancaire 

BIC* * (Bank Identifier Code) - Code International d’identification de votre banque    

Nom du signataire*   .................................................................................................................................................................................................
Qualité du signataire*   ..................................................................................
Uniquement si société, signataire habilité

      Signature(s)* : veuillez signer ici
Lieu de signature*   ........................................................................................
Date de signature*   ........................................................................................

INFORMATIONS RELATIVES À L’ABONNÉ : 
Nom ............................................................................................................................. Prénom .............................................................................................................
Date de naissance ......... /......... /...................... 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA CORE

Je suis déjà abonné(e) à une formule longue durée, il s’agit d’un changement de domiciliation bancaire (et/ou de payeur) je remplis ce formulaire  
et le mandat de prélèvement ci-dessous et j’envoie le tout, accompagné d’un RIB, à : ilévia V’lille - BP 51009 - 59701 Marcq-en-Barœul cedex.
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Vous souhaitez souscrire un abonnement V’lille ou le reconduire ?
Suivez les différentes étapes du formulaire, ou connectez-vous  
sur www.ilevia.fr

FORMULAIRE D’ADHÉSION

2. CHOIX DE LA FORMULE

TARIF TOTAL 
COMMANDE

A
Je commande la carte Pass Pass personnelle 4€

Je possède déjà la carte Pass Pass personnelle 0€

B Je m’abonne  
au service V’lille  
1 an

Je suis abonné longue durée  
Abonnement ilévia 10 mois, annuel ou permanent 26€

Je ne suis pas abonné longue durée 
Abonnement ilévia 10 mois, annuel ou permanent 39€

Je possède un abonnement moins de 18 ans 0€

C
Je commande du crédit temps (obligatoire sauf en cas de réabonnement)
Ce crédit temps correspond à une réserve de temps qui sera débitée en cas de dépassement  
des 30 minutes offertes à chaque retrait de vélo (solde restitué sur demande du client à la fin du 
contrat).

5€

D = TOTAL A + B + C =

CALCUL DU MONTANT DE VOTRE ABONNEMENT

Merci de remplir en majuscules.

DATE ET SIGNATURE

Civilité*  Madame  Monsieur    Date de naissance*   

Nom*             

Prénom*          

Numéro de carte Pass Pass  

Adresse* :      Appartement   Etage   

Batiment / Résidence  

N° et Voie*  

Code postal*  Commune*  

Email    @  

Tél portable      Tél fixe  

Je souhaite recevoir par email :           La newsletter d’ilévia            Les produits, services et offres commerciales de ses partenaires 

Je ne souhaite pas recevoir les offres relatives aux produits et services d’ilévia :   Par email            Par SMS             Par courrier             Par téléphone         

* Champs obligatoires

 J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente.
 J’ai lu et j’accepte les modalités de traitement des données.

Si vous n’avez pas  
de carte Pass Pass,  

collez ici une photo  
sur toute la surface. 

 
Ne pas agrafer

Ne pas scotcher

CONDITIONS ET MODALITÉS
Voir en dernière page

1. MES COORDONNÉES

Pour commander votre carte 
Pass Pass et votre abonnement :

24h 7 jours 

Tarifs droit d’accès 1,75€ 7,50€

Coût de l’utilisation 30 minutes gratuites puis 1€ la 1/2 heure

Dépôt de garantie
Dépôt de garantie de 200€ par carte bancaire.

Le dépôt de garantie est encaissé en cas de forte dégradation, perte, vol  
ou de non-restitution du vélo au-delà de 24 heures.

Où souscrire  
votre abonnement 
ocasionnel ?

Depuis les bornes V’lille : paiement par CB 

En ligne sur ilevia.fr : paiement par CB

• Nos abonnements occasionnels

• Nos abonnements annuels – carte Pass Pass personnelle nécessaire

1 an 1 an 
tarif réduit Abonné ilévia 10 mois, 1 an, permanent

V’lille
moins de 18 ans

Tarifs droit d’accès
39€ 26€ 0€

Pour tout premier abonnement, un ajout de 5€ de crédit temps vous sera demandé

Coût de l’utilisation 30 minutes gratuites puis 1€ la ½ heure

Dépôt de garantie

Sur ilevia.fr : dépôt de garantie de 200€ uniquement par carte bancaire

En agence et par courrier :  dépôt de garantie de 200€ par chèque ou prélèvement. 

Le dépôt de garantie est encaissé en cas de forte dégradation, perte, vol ou de  
non-restitution du vélo au-delà de 24 heures.

Où souscrire  
votre abonnement 
annuel ?

En ligne sur ilevia.fr (uniquement pour les clients  
déjà équipés d’une carte pass pass personnelle) :  
paiement par carte bancaire (CB)

En agence ilévia :  paiement par carte bancaire (CB),  
prélèvement, ou chèque.

Plus d’informations  
sur ilevia.fr,  

rubrique V’lille


