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Qu’est-ce qu’un Vélobox ? 
Cette structure d’acier (L 256 x P 213 x H 148 cm) 
est un abri vélo de proximité, sécurisé, permettant 
de stationner jusqu’à 5 vélos. Chaque place est 
numérotée et offre la possibilité d’accrocher le cadre 
de son vélo. L’accès se fait à l’aide d’une clé, remise 
lors de l’abonnement au service. 

À noter : les Vélobox ne disposent pas de prises 
électriques.

Conditions d’éligibilité

+14

• Être âgé(e) 
de plus de 14 ans.

• Habiter dans un rayon de 250 m 
maximum à vol d’oiseau autour 
du Vélobox qui vous intéresse.

• Être titulaire 
d’une police d’assurance 
en responsabilité civile.

Conditions d’abonnement
L’abonnement est nominatif et vous attribue 
une place dans un Vélobox précis, à proximité 
de votre domicile. Il est délivré par la Maison 
Métropolitaine des Mobilités Alternatives 
(MAMMA), située 69, cours Pasteur à Bordeaux 
(09 74 76 30 33). Un même foyer fiscal ne peut 
pas solliciter plus de 2 abonnements.

Coût de l’abonnement
Le montant de l’abonnement est de 30 €/an 
par vélo, payable d’avance et non remboursable. 
Le paiement s’effectue par prélèvement, 
CB ou espèces.

Vélos acceptés
Seuls les vélos classiques ou à assistance 
électrique sont acceptés.

Il n’est donc pas possible de stationner des vélos 
aux gabarits non standards, type vélo cargo ou vélo 
avec porte-bagage extra-long ou porte-bébé, ni les 
deux-roues motorisés, tandems, trottinettes, tricycles 
ou autres Engins de Déplacement Personnel.

Emplacements des Vélobox

  En service 
  En projet



Esplanade Charles-de-Gaulle 
33045 Bordeaux cedex
T. 05 56 99 84 84 
F. 05 56 96 19 40
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