
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Pénal ;
Vu la délibération n°18 du Conseil Communautaire du 18 mars 2019 créant 
le service de la Vélostation en gare de Troyes ;
Vu la délibération n°21 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2019 
définissant notamment le service de location de vélos ;
Vu la délibération n°12 du Conseil Communautaire du 23 janvier 2020 
approuvant le règlement fixant les conditions d’utilisation du service « 
Vélostation » ;
Vu la délibération n°14 du Conseil Communautaire du 8 avril 2021 portant 
amendement du présent règlement ;
Vu la décision de renommer « la Vélostation » en « la Maison du Vélo » ;
Considérant que Troyes Champagne Métropole met à disposition du 
public un service « La Maison du Vélo » situé en gare de Troyes et une 
annexe de remisage de vélos dénommée « VéloParc » située rue Louis 
Ulbach à Troyes ; 
Considérant que pour l’exploitation de ce service, la Communauté 
d’Agglomération a conclu un marché public avec la société publique 
locale Troyes Parc Auto ; 
Considérant que pour le bon fonctionnement de la Maison du Vélo, il y a 
lieu de définir des règles d’utilisation de ce service de location de vélos 
et de remisage de vélos.

PREAMBULE
La Maison du Vélo située en gare de Troyes est un service de Troyes 
Champagne Métropole exploité par la société publique locale Troyes 
Parc Auto (ci-après « l’Exploitant »). La Maison du Vélo comprend aussi 
une annexe dédiée au remisage des vélos située dans le centre-ville de 
Troyes et dénommée « VéloParc ».
Le présent règlement fixe les conditions et modalités d’accès et 
d’utilisation du service public communautaire de location de vélos et de 
consigne à vélos. 
Les personnes utilisant ce service de location de vélos et de remisage 
sécurisé de vélos mis en place par la Communauté d’agglomération 
seront dénommées ci-après « utilisateurs » ou « locataires ».
Le présent règlement sera affiché à la Maison du Vélo située en gare 
de Troyes, dans le local de l’annexe de remisage « VéloParc Ulbach » et 
consultable sur le site Internet de Troyes Champagne Métropole. Les 
utilisateurs sont tenus d’observer les conditions générales du présent 
règlement ainsi que les instructions qui pourraient leur être données par 
le personnel de la Maison du Vélo. 

Règlement fixant les conditions d’utilisation du service  
« La Maison du Vélo » de Troyes Champagne Métropole

Article 1 - Acceptation du présent règlement et objet du service  
Chaque utilisateur du service « La Maison du Vélo » doit prendre 
connaissance du présent règlement et souscrire, entièrement et sans 
réserve d’aucune sorte, à son contenu.
Toute personne utilisant le service « La Maison du Vélo » reconnaît avoir 
lu et accepté le présent règlement, partie intégrante du contrat de 
location ou d’abonnement de remisage souscrit par les utilisateurs.
La Maison du Vélo est un service public de location et de remisage de 
vélos géré par Troyes Parc Auto pour le compte de Troyes Champagne 
Métropole. 

Article 2 – Conditions d’accès au service et aptitude à utiliser un vélo  
2.1 - L’utilisateur louant un vélo dans le cadre de la Maison du Vélo 
reconnaît :

- être apte à la pratique du vélo, 
- n’avoir aucune contre-indication médicale,
- être âgé de 18 ans minimum ou être accompagné d’un représentant 

légal majeur (pour les personnes mineures),
- être titulaire d’une police d’assurance en responsabilité civile en 

cours de validité.
L’Exploitant se réserve le droit d’apprécier la capacité et l’aptitude de 
l’utilisateur à utiliser un vélo.
Troyes Champagne Métropole et l’Exploitant ne pourront être tenus 
responsables des dommages dus à l’inaptitude de l’utilisateur.
2.2 - La conduite du/des vélo(s) loué(s) est strictement réservée à l’/aux 
utilisateur(s) identifié(s) dans le contrat de location. La sous-location des 
vélos est interdite. 

Article 3 – Modalités d’abonnement de location de vélos 
3.1 – Contrat de location de vélos
Pour bénéficier des services de location de la Maison du Vélo, l’utilisateur 
doit signer un contrat de location. Ce contrat est établi en un original et 
une copie est remise à l’utilisateur.
Le contrat de location précise les coordonnées de l’utilisateur la période 
et la durée de location, le nombre de vélo(s) loué(s) et les éventuels 
accessoires mis à disposition ainsi que les tarifs appliqués. Il précise 
aussi la date prévue pour le retour du vélo loué. 
Le contrat de location est signé avant le retrait du ou des vélos loués. 
Il comporte en annexe une fiche d’état contradictoire du vélo et 
d’éventuel(s) accessoire(s). 

Un seul contrat de location par utilisateur pourra être conclu (sauf dans 
le cas où il s’agit d’une location effectuée pour des personnes mineures 
dont le signatairea la responsabilité légale).
Pour la signature du contrat, l’utilisateur accepte le présent règlement 
ainsi que les tarifs dont il a pris connaissance. 
L’utilisateur devra notamment :

- S’identifier (nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de 
téléphone et/ou adresse électronique afin de pouvoir recevoir une 
alerte l’avertissant de l’échéance prochaine de sa location),

- Choisir :
• la durée de sa location 
• le type de vélo et d’accessoire(s) loué(s),
- Le cas échéant, choisir la durée du contrat de remisage (cf. article 8 

du présent règlement),
- Payer l’intégralité du montant de sa location en application des tarifs 

en vigueur à la date de la signature de son contrat de location.
Pour toute location supérieure au mois, un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois sera demandé à l’utilisateur.
Pour bénéficier des tarifs spécifiques, l’utilisateur devra présenter les 
justificatifs nécessaires prouvant qu’il peut prétendre à un des tarifs 
réduits affichés dans la Maison du Vélo et consultables sur le site internet 
de Troyes Champagne Métropole.

Article 4 – Description du service « location de vélos »  
de la Maison du Vélo 
4.1 - Les types de vélos proposés à la location sont les suivants :

- Vélo à assistance électrique (VAE),
- Vélo « classique »,
- Tandem.

Chaque vélo est loué avec un antivol U avec 2 clés.
L’Exploitant s’engage à louer des vélos en parfait état de fonctionnement 
et conformes aux règles en vigueur. 
Les utilisateurs auront également la possibilité de louer des accessoires 
tels que :

- Vélo-suiveur,
- Remorque,
- Casque, 
- Siège bébé.

Le nombre et le type de vélos et d’accessoires loués pourra évoluer en 
fonction des besoins et demandes recensés dans le cadre de l’exploitation 
de la « Maison du Vélo ».
Les casques sont mis à disposition gratuitement des enfants de moins 
de 12 ans. 
4.2 - L’Exploitant ne s’engage à louer un vélo ou ses accessoires que 
dans la limite des vélos et accessoires disponibles.  L’offre de location 
est disponible dans le local affecté au service situé à la gare de Troyes.
4.3 - Les vélos sont pré-réservés et loués dans l’ordre de réception et de 
traitement des dossiers.
Il est possible de pré-réserver un vélo en appelant la Maison du Vélo 
lors de ses heures d’ouverture. La pré-réservation détaille le nombre 
de vélos souhaités, la date et un créneau horaire de retrait. Les biens 
loués devront être retirés le jour fixé lors de la pré-réservation, pour les 
locations à partir du mois. Pour les locations inférieures au mois, le vélo 
devra être retiré dans les deux heures suivants l’ouverture de la Maison 
du Vélo. 
Au-delà de ces délais, la pré-réservation est annulée. Dans ce cas, 
l’utilisateur doit contacter l’Exploitant pour réaliser une nouvelle 
réservation et convenir d’une nouvelle date de retrait.

Article 5 - Durée de location et tarification  
5.1 – Durée de la location
Le service Maison du Vélo permet de louer un vélo à assistance électrique 
(« VAE ») ou un vélo classique pour une durée d’une journée à une année 
(sauf pour les VAE où la location est limitée au trimestre). 
La journée correspond à 24 heures de location.
Le contrat de location est conclu pour une durée définie. La date de 
début d’abonnement est celle de retrait effectif du vélo. La date de fin de 
location est inscrite dans le contrat. 
Il ne sera procédé à aucun renouvellement tacite du contrat de location.
L’abonnement peut être renouvelé mais l’utilisateur doit se rendre à la 
Maison du Vélo pour renouveler son abonnement et choisir la nouvelle 
durée de location. 
L’Exploitant se réserve le droit de demander à l’utilisateur de venir 
présenter le vélo à la Maison du Vélo avant d’accepter un renouvellement.
Dans tous les cas de figure, une présentation du vélo loué à la Maison du 
Vélo est obligatoire pour l’utilisateur, tous les trois mois. 
L’Exploitant pourra refuser le renouvellement d’un contrat de location en 
cas de dégradation par l’utilisateur du matériel loué, de non-règlement 
de sommes dues ou de tout autre comportement préjudiciable.
5.2 – Tarifs
Les tarifs applicables pour les locations, réparations, pénalités ou autres 
sont ceux en vigueur au moment de la signature du contrat. Les tarifs 
sont affichés dans le local de la Maison du Vélo et sont consultables sur le 
site Internet de Troyes Champagne Métropole.
Le prix du service est un tarif fixe, payable d’avance, au moment de la 
conclusion du contrat. 
Si le vélo est rendu hors délai, l’usager devra payer une pénalité de 
retard, à savoir chaque jour de retard sera facturé au tarif d’une journée 
de location.
Pour la location d’un vélo, il sera demandé une caution au locataire selon 
les tarifs en vigueur et les modalités de perception fixées par Troyes 
Champagne Métropole. 

Les tarifs de caution sont fixés en fonction du type de vélo loué :
- vélo classique ou tandem,
- vélo à assistance électrique. 

Les tarifs de caution sont affichés dans le local de la Maison du Vélo et 
consultables sur le site internet de Troyes Champagne Métropole.

Article 6- Entretien du vélo loué
Pendant la période de location, l’utilisateur a en charge l’entretien 
courant du vélo et de ses accessoires (gonflage et resserrage visserie).
L’utilisateur s’engage à ne pas modifier, adjoindre ou retirer un 
quelconque équipement au vélo.
Plus précisément, les réparations effectuées sur site et comprises dans le 
prix de la location concernent :

- Mauvaise alimentation et vérification de la connectique sur les VAE,
- Gonflages des pneus, réglage de la selle, du guidon, du jeu de 

direction,
- Graissage de la chaine et du dérailleur,
- Réparation ou changement de chambre à air,
- Réglage des freins, du dérailleur et du pédalier,
- Réglage de l’éclairage avant et arrière.

Pour tous autres types de réparation, pouvant résulter notamment d’un 
mauvais usage des vélos, une facturation des éléments à la charge de 
l’utilisateur sera établie. Les tarifs de facturation des pièces manquantes 
ou détériorées sont affichés dans le local de la Maison du Vélo et 
consultables sur le site internet de Troyes Champagne Métropole. 
Les réparations nécessaires feront l’objet d’un constat établi en présence 
du locataire et seront effectuées, selon la disponibilité des services sur 
présentation du vélo au local de la Maison du Vélo aux jours et heures 
d’ouverture du service. Il pourra être procédé à la réparation ou à 
l’échange du vélo dans la limite des stocks disponibles.
Durant la réparation des vélos, le contrat ne sera pas suspendu et aucun 
remboursement prorata temporis ne sera dû à l’usager par la Maison 
du Vélo.
Dans le cas de réparations non réalisables par le service de la Maison 
du Vélo, le contrat de location sera interrompu et il sera fait appel aux 
services d’un professionnel qualifié.

Article 7 - Conditions de retrait et retour d’un vélo
7.1 - Les vélos sont retirés et restitués à la Maison du Vélo située en gare 
de Troyes.
Tout retrait ou restitution ne peut s’effectuer qu’aux jours et heures 
d’ouverture du service, affichés à l’entrée principale de la Maison du Vélo 
et consultables sur le site internet de Troyes Champagne Métropole.
Les vélos et accessoires doivent impérativement être restitués sur leur 
lieu initial de location. 
Le locataire est informé que le local affecté au service est placé sous 
vidéoprotection et que son accès n’est possible qu’aux heures d’ouverture 
du service.
7.2 - Pour retirer son vélo, le client se rend à la date prévue, à la Maison 
du Vélo.
Une ‘fiche d’état des vélos et accessoires’ est établie contradictoirement 
entre l’Exploitant et l’utilisateur lors de la remise du vélo. Cette fiche 
concerne le vélo (y compris la batterie), l’antivol ainsi que les autres 
accessoires.
Il appartient au locataire d’y faire mentionner les éventuels dommages 
ou défectuosités apparentes qui n’auraient pas été consignés. 
7.3 - Le vélo doit impérativement être rendu au jour et à l’heure indiqués 
sur le contrat de location. Toute restitution en retard fera l’objet de 
pénalités dont les tarifs sont affichés à la Maison du Vélo et consultables 
sur le site Internet de Troyes Champagne Métropole. 
Le locataire s’engage à restituer la totalité des biens loués (vélo(s) et 
accessoire(s)) dans l’état où ils lui ont été loués et dans le délai prévu 
au contrat. 
Si l’utilisateur souhaite prolonger sa location, un nouveau contrat devra 
être établi.
L’utilisateur est tenu de rendre le vélo loué dans un bon état de propreté.
Le non-respect de cette obligation impliquera l’application d’une pénalité 
prévue à cet effet au tarif en vigueur affiché à la Maison du Vélo et 
consultable sur le site internet de Troyes Champagne Métropole.
Une ‘fiche d’état des vélos et accessoires’ est établie contradictoirement 
entre l’Exploitant et l’utilisateur au moment de la restitution du matériel 
loué au sein de laquelle sera notamment indiqué la présence de toute 
dégradation, usure anormale ou autre dommage à charge de l’utilisateur. 
Les réparations à engager seront refacturées au locataire sur la base des 
tarifs affichés dans la Maison du Vélo et consultables sur le site internet 
de Troyes Champagne Métropole.

Article 8 - Service de « consigne à vélos » de la Maison du Vélo 
8.1 – Accès à la consigné et tarifs
La Maison du Vélo propose également au public de pouvoir remiser leur 
vélo (personnel ou loué) dans les locaux de la Maison du Vélo (gare ou 
annexe), avec une offre de remisage allant de la journée à l’année. 
L’accès à la consigne n’est autorisé qu’aux vélos reconnus comme tels au 
sens du code de la route. Ainsi, un vélo à assistance électrique est permis.
Ce service de consigne est proposé dans la limite des places disponibles. 
Les tarifs de ce service de remisage sont définis par Troyes Champagne 
Métropole et affichés dans le local de la Maison du Vélo et consultables 
sur le site Internet de Troyes Champagne Métropole. 
Pour bénéficier du service de « consigne à vélos » de la Maison du 
Vélo, l’utilisateur doit signer un contrat de location « consigne à vélos » 
précisant la période et la durée de stationnement, le nombre de vélo(s) 
ainsi que le ou les tarifs appliqués. Ce contrat est établi en un original 

et une copie est remise au locataire. Les caractéristiques générales du 
service sont répertoriées sur le contrat de location.
Tout changement de vélo, pendant la durée du contrat de location « 
consigne à vélos », doit être signalé à l’Exploitant.
L’accès au service de consigne est autorisé aux porteurs du badge 
Maison du Vélo remis lors de l’inscription, après signature du contrat de 
location « consigne vélos » et remise de la caution au tarif affiché dans la 
Maison du Vélo et consultable sur le site internet de Troyes Champagne 
Métropole. La validité du badge est programmée selon la durée choisie 
allant de la journée à l’année. 
Les utilisateurs du service de remisage sécurisé sont les seuls autorisés 
à pénétrer et stationner leur vélo dans la Maison du Vélo. Il est interdit 
d’entreposer un vélo en dehors des places conçues à cet effet.
Les emplacements des vélos dans la consigne ne sont pas nominatifs et 
ne peuvent pas être réservés.
Les véhicules à moteur ne sont pas autorisés à stationner à l’intérieur 
de la Maison du Vélo.
La Maison du Vélo offre une sécurisation d’accès. Il appartient cependant 
aux utilisateurs propriétaires de leur propre vélo d’utiliser un antivol 
personnel afin de sécuriser leur vélo à l’intérieur de la Maison du Vélo.
L’accès à la Maison du Vélo est possible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 
par le détenteur d’un badge.
La consigne pourra être fermée provisoirement sur décision de Troyes 
Champagne Métropole. Aucun emplacement de substitution ne sera 
proposé au locataire, en cas de dysfonctionnement ou de panne des 
systèmes d’accès à la consigne. Aucune indemnité ou report d’échéance 
ne pourra être demandé par suite de l’impossibilité d’utiliser les 
installations.
Toute immobilisation du vélo ou non utilisation du service pendant plus 
de 2 mois dans le local est interdite, sauf accord express de l’Exploitant.
8.2 – Dépôt de caution / perte du badge d’accès
En cas de perte ou non restitution du badge en fin de contrat, la caution 
sera encaissée. En cas d’usure normale ou de difficulté de fonctionnement 
du badge, celui-ci pourra être remplacé sur décision de l’Exploitant En 
cas de perte ou de vol du badge, le locataire doit informer dans les plus 
brefs délais l’Exploitant afin de suspendre l’accès à la consigne. En cas 
de vol ou perte de son badge, le locataire demeure responsable des 
vols, bris divers, disparition et/ou vandalisme commis dans le local de 
consigne tant que cette perte n’a pas été déclarée et consignée auprès 
de l’Exploitant
Les badges sont strictement personnels. Il est strictement interdit aux 
utilisateurs de prêter un badge à un tiers.
8.3 – Responsabilités / Dégradation, perte ou vol
Le vélo mis en consigne devra obligatoirement être sécurisé par 
l’utilisateur au moyen d’un antivol qui fixe le vélo au système de 
stationnement du vélo.
Il est rappelé que ce service correspond à un droit de stationnement et 
non à un droit de garde, de dépôt ou de surveillance.
Les responsabilités de Troyes Champagne Métropole ou de l’Exploitant 
ne pourront pas être recherchées en cas de dégradation, de perte ou de 
vol des vélos et accessoires stationnés. 
L’utilisateur est responsable des dégradations causées à son 
emplacement de consigne, à l’exclusion des dommages liés à une usure 
normale de celui-ci ou au vandalisme. L’Exploitant se réserve donc le 
droit de facturer à l’utilisateur les réparations correspondantes.
8.4 – Assurances
L’utilisateur déclare être titulaire d’une assurance personnelle en 
responsabilité civile qui garantit les conséquences de l’utilisation de 
l’emplacement loué et qui couvre également, le cas échéant, sa/son 
conjoint(e) et leurs enfants.
8.5 – Déclaration d’accident, pertes ou dommages
Tous les accidents, pertes ou dommages survenus dans le local de 
consigne doivent être déclarés immédiatement au personnel de la 
Maison du Vélo.
8.6 - Cession – sous-location
Le locataire ne peut céder en totalité ou en partie les droits nés du 
présent contrat de « consigne à vélos », ni sous-louer tout ou partie 
des lieux loués. Toute reproduction du badge d’accès est formellement 
interdite.
8.7 - Fin de contrat de « consigne vélos »
Le contrat est souscrit pour la durée indiquée au contrat de location « 
consigne à vélos ». La Maison du Vélo se réserve le droit de disposer de la 
place à l’issue du contrat. Tout vélo qui resterait à l’intérieur du local de la 
Maison du Vélo au-delà du terme du contrat sera enlevé de la consigne 
et conservé pendant un mois maximum par l’Exploitant.
8.8 – Résiliation
En cas de résiliation du contrat de location, aucun remboursement de 
la période non utilisée ne sera réalisé. Toute résiliation doit être faite 
par courrier uniquement en précisant le motif, avant le 15 du mois pour 
libération de l’emplacement à la fin du mois considéré. 
En cas de manquement d’un utilisateur aux obligations spécifiées dans 
le présent règlement, l’Exploitant se réserve le droit de résilier son 
abonnement. Il ne sera procédé à aucun remboursement des mois non 
effectués.
L’Exploitant se réserve le droit de faire évacuer, à la charge et aux risques 
des utilisateurs, tout cycle en infraction aux conditions générales fixées 
par le présent règlement. Le vélo déposé en consigne doit être en bon 
état de fonctionnement. Si cela n’est pas le cas, l’Exploitant se réserve le 
droit de ne pas accorder d’emplacement ou de supprimer l’emplacement 
en cours de contrat (évacuation de tout vélo « épave »).

Article 9 – Perte, vol ou détérioration du matériel loué 
En cas de perte ou vol, l’exploitant se réserve le droit de réclamer à 
l’utilisateur les pénalités décrites dans l’article 11. En cas de détérioration 
du matériel loué, les réparations effectuées seront refacturées au 
locataire (sur la base de la facture du professionnel ayant réparé le vélo, 
que ce soit la Maison du Vélo ou une entreprise mandatée par elle). 
Il est précisé que l’utilisateur a l’obligation de mettre l’antivol fourni par 
l’exploitant lors de chacun de ses arrêts et à l’attacher à un point fixe. 
L’utilisateur s’engage à déclarer toute perte ou vol du matériel loué à 
l’Exploitant et aux autorités de police, immédiatement suivant leur 
constatation. 

Article 10 – Responsabilités et obligations de l’utilisateur 
10.1 - L’utilisateur déclare se soumettre au présent règlement et au code 
de la route. Si l’utilisateur contrevient aux lois et règlements en vigueur 
au cours de la location, Troyes Champagne Métropole et l’Exploitant ne 
pourront en aucun cas en être tenus pour responsables.
10.2 - L’utilisateur est autorisé à utiliser le vélo pour autant qu’il en fasse 
un usage raisonnable, conformément à l’objet pour lequel il a été conçu, 
ce qui exclut notamment : 

- son utilisation sur des terrains ou des conditions susceptibles 
d’endommager le vélo,

- toute utilisation pouvant mettre en péril l’utilisateur ou des tiers,
- tout démontage ou tentative de démontage de tout ou partie du vélo.

10.3 - Le vélo et ses accessoires restent la propriété exclusive de Troyes 
Champagne Métropole pendant toute la durée de la location. L’utilisateur 
s’interdit de sous louer le vélo à un tiers. L’utilisateur s’engage à utiliser 
le vélo loué avec soin, à le rapporter à l’issue de la période de location 
à l’Exploitant. 
10.4 - L’utilisateur dégage l’Exploitant de toute responsabilité découlant 
de l’utilisation du vélo mis à disposition notamment en ce qui concerne 
les accidents et dommages de toute nature (matériels, corporels et 
immatériels) causés aux tiers, à lui-même et aux personnes ou aux biens 
éventuellement transportés. Cela comprend notamment le cas d’enfant 
transporté sur un siège bébé monté sur le vélo par l’utilisateur.
10.5 – L’attention de l’utilisateur est attirée sur le fait que les paniers sont 
uniquement réservés au transport d’objets non volumineux. Chaque 
vélo étant techniquement prévu pour un usage strictement individuel, 
le transport de personnes sur le vélo par tout moyen (ex : sur le porte 
bagage) est formellement interdit.
10.6 - L’utilisateur a la responsabilité du matériel loué dès sa mise à 
disposition jusqu’à la restitution à l’Exploitant, y compris en cas de 
restitution tardive du vélo.
En conséquence, il doit en particulier attacher le vélo à un point fixe lors 
de son stationnement. Par mesure de sécurité, pour le stationnement, 
l’utilisateur a l’obligation d’attacher la roue avant et le cadre du vélo à un 
point fixe à l’aide de l’antivol fourni. 
10.7 - En cas de défaillance technique du vélo en cours de location, 
l’utilisateur ne peut engager des travaux de réparation. L’utilisateur 
ne pourra réclamer ni le remboursement de frais ou de facture, ni des 
dommages et intérêts.
10.8 - L’utilisateur est le seul responsable de son aptitude physique.

Article 11 – Pénalités
En cas de perte, de vol, de saleté, de retard, de non-restitution du vélo 
loué ou autres, l’utilisateur devra s’acquitter du montant d’une pénalité 
selon le modèle du vélo loué. Le détail des montants est inscrit sur la 
grille tarifaire en vigueur disponible à la Maison du Vélo et consultable 
sur le site internet de Troyes Champagne Métropole.

Article 12 – Confidentialité des données
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé 
et conservées dans un dossier papier par l’exploitant pour la location de 
vélo et/ou leur remisage. 
La base légale du traitement est l’exécution d’un contrat.
Les données collectées seront communiquées uniquement à Troyes 
Champagne Métropole.
Les données sont conservées pendant 1 an maximum, ou jusqu’à 
extinction des voies de recours en cas de litige.
Conformément au Règlement européen sur la Protection des Données 
(RGPD), l’utilisateur peut exercer ses droits (accès, information, 
opposition, rectification, effacement, limitation, portabilité) en contactant 
l’Exploitant du service. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations 
sur vos droits.
Pour exercer ses droits ou pour toute question sur le traitement des 
données dans ce dispositif, l’utilisateur peut contacter la déléguée à la 
protection des données : dpd@troyes-cm.fr – 1 Place Robert Galley, 10 000 
Troyes ou au 03.25.42.34.38 
Si l’utilisateur estime que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, il pourra, le cas échéant, adresser une réclamation à la CNIL.

Article 13 – Modification du règlement modification
En cours d’exécution du service, tout ou partie du présent règlement 
pourra faire l’objet de modifications. Toute éventuelle modification sera 
disponible sur le site Internet de Troyes Champagne Métropole et de 
l’Exploitant et sera également envoyée aux utilisateurs par mail ou voie 
postale.

Article 14 – Réclamations / Règlement des litiges 
14.1 - Toute réclamation doit être adressée par écrit à la Maison du Vélo 
à l’adresse suivante : Maison du Vélo – Cour de la gare, Rue du Ravelin 
- 10 000 Troyes.
14.2 - Tout litige relatif au présent règlement relève du droit français 
applicable et de la compétence des tribunaux du ressort territorial 
du siège de la Communauté d’agglomération de Troyes Champagne 
Métropole.
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