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Mode d’emploi du prêt de vélos  
mis à disposition par Zebullo Reims

La société Zébullo en partenariat avec l’association Vél’Oxygène met gracieusement à disposition de la FUB une soixantaine 
de ses vélos : 

• 35 VAE en libre service à retirer dans les stations (Smartphone indispensable),
• 25 vélos musculaires de marque ARCADE mis à disposition au CREPS.

Si vous souhaitez bénéficier d’un vélo à l’occasion de l’AG, selon les disponibilités au moment de votre inscription, vous devez 
en avoir émis au préalable le souhait en cochant l’option dans le formulaire d’inscription à l’AG Hello ASSO :  
 > https://www.fub.fr/evenements/ag-fub-2022

Le listing des demandes sera alors transmis au référent vélo de Vél’Oxygène, qui, en fonction des disponibilités reviendra vers 
vous pour l’attribution soit d’un VAE Zebullo ou d’un Vélo ARCADE. Date limite pour votre demande : le dimanche 19 juin. 

La mise à disposition des vélos Arcade

Ils seront à retirer directement au CREPS au Gymnase B à partir vendredi 24 juin durant les permanences organisées  
à cet effet et devront être rendus à l’issue des balades à vélo à 16h devant le CREPS. 
Ils seront munis d’un cadenas en U avec une clé.

Pour retirer le vélo, il faudra :
• présenter sa carte d’identité dont le numéro sera reporté dans le listing de prêt,
• signer une feuille d’émargement,
• donner vos coordonnées.

• Planning des permanences :
 > Vendredi : retrait de 16h30 à 19h,
 > Samedi : retrait de 17h30 à 19h30,
 > Dimanche : retour à 16h.

La mise à disposition des VAE Zébullo

La liste des personnes s’étant vu attribuer un VAE sera transmise à Zébullo en amont de l’AG. Néanmoins, il vous faut créer 
un compte Zébullo soit via leur site internet (https://zebullo.ecovelo.mobi/) soit via leur application mobile (Apple ou  
Android).
Le 23 juin, la veille du début de l’AG, elles recevront un sms leur confirmant qu’elles ont rejoint le compte  
« organisation FUB » créé en amont, spécialement pour l’AG. 

Chaque personne ainsi invitée pourra alors déverrouiller un vélo depuis cet accès Zébullo, et ce dans n’importe  
quelle station. 
Pour le retrait, merci de privilégier les stations situées près des 2 gares SNCF : 
• la station 14 - Gare TGV Champagne Ardennes / Bezannes,
• les stations 25 et 26 - Gare Centre-ville 1 et 2.

À noter que l’Association Vél’Oxygène a prévu un accueil dans les 2 gares SNCF, le vendredi 24 juin de 16h à 18h. 
La redépose peut être effectuée dans l’une des 33 stations (cf. le flyer ci-joint).

• Déverrouiller un vélo
Dans l’application ou sur la web app, localiser la station qui se trouve à proximité et sélectionner le numéro du vélo que vous 
souhaitez utiliser. Libérer la chaîne entre le vélo et la station.

• Rendre le vélo
Votre trajet est terminé, il vous suffit d’insérer la chaîne présente sur la station dans la serrure du vélo. L’écran confirme  
le rendu. La location s’arrête.

https://www.fub.fr/evenements/ag-fub-2022
https://zebullo.ecovelo.mobi/
https://apps.apple.com/fr/app/zebullo-velo-libre-service/id1468907330
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecovelo.zebullo
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• En cas de station pleine
Il est toujours possible de rendre son vélo même lorsqu’une station est pleine. L’utilisateur peut en effet attacher son vélo 
libre-service à un autre vélo déjà en borne (système Caddie) ou bien sur du mobilier urbain au sein d’une zone prédéfinie 
appelée station éphémère (événement, concert…) repérable sur la carte dans l’application.

• Arrêt minute
Il est tout à fait possible de faire des arrêts-minutes en toute sérénité grâce à la chaîne d’encours présente sur chaque vélo. 
Cette option ne met pas fin à la location.

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement d’une location sont notifiées sur les vélos (plan des stations, tarifs, 
démarches d’inscription et instructions de location) ainsi que sur la signalétique des stations.

Contacts

Pour toute question relative au prêt de vélos dans le cadre de l’AG et uniquement si vous vous êtes préalablement inscrit.e  
à l’AG et que vous avez coché l’option « Souhait d’une mise à disposition de vélo. »

Contact référent prêts de vélos AG FUB au sein de Vél’Oxygène Reims  + Logo VEL’OXYGENE :
• Antonin - Mail : antonin.tapon@veloxygene-reims.org

Si Antonin ne peut pas vous assister, vous pouvez contacter Zebullo :
• Maxime MOMMAIRE - Responsable Activité « Vélos en Libre-Service »
Mobile : 06 98 76 50 73
Mail : zebullo@cpa-champagneparcauto.com
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