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Vélam et vous : 365 jours de
mobilité partagée
L’équipe Vélam vous adresse ses vœux pour
cette nouvelle année et renouvelle le plaisir de
vous accompagner dans vos déplacements
citadins.
Bonne année

108 213 locations.

Au 31 décembre 2018, vous avez effectué
Bravo et merci d'utiliser Vélam !

Il vous reste 5 jours pour profiter de
l’offre Vélam à 15€ !
Commencez, l’année du bon pied : abonnezvous à Vélam !
2019 à vélo !

Les panneaux « cédez le passage
cycliste au feu » : focus sur le
tourne-à-gauche
Les panneaux triangulaires sur les feux de
signalisation vous autorisent à passer au feu
lorsqu’il est rouge : à droite, tout droit ou à
gauche. Voici nos conseils pour effectuer ces
manœuvres en toute sécurité.
Fluidifier votre ciculation

Vélam : votre allié pour cueillir les bonnes affaires
D’une boutique de déco à un magasin de vêtements, d’un chausseur à
un « store high-tech », enfourchez Vélam pour dénicher les articles
avec le meilleur rapport qualité/réduction.
Ca va shopper

Réveillez-vous pour la course de l’hiver
Encore en hiver et presque au printemps, la première course des 4
Saisons de l’année a lieu dimanche 3 mars. Allez-vous courir ou
encourager les participants ?
Bon bain de boue

Les Safra'Numériques
expériences digitales

:
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les

Du 19 au 24 mars, le Safran se consacre aux arts numériques et aux
nouvelles technologies. Posez votre Vélam à la station 6.
Interaction

D’une ville à l’autre : garder le bon réflexe vélopartage !
Paul-Emile connait par cœur la station 6 - Citadelle. Rien d’étonnant : il enseigne sur le campus
inauguré récemment. L’ancien rouennais a vite trouvé ses marques pour se déplacer à Amiens !
Intercours

JCDecaux France met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la
diffusion de la Newsletter Vélam. Les données collectées sont nécessaires à ce traitement et sont utilisées par les
services concernés de JCDecaux France, et le cas échéant, de ses prestataires. En application de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de
rectification et d'opposition que vous pouvez exercer auprès du Délégué à la Protection des Données par voie
postale au 17 rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine ou par voie électronique à l’adresse DPO_F@jcdecaux.com, en
joignant une copie d'un titre d'identité à votre demande.

