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      Nous vous l’annoncions depuis plusieurs mois, le service                      
de vélos à assistance électrique démarre sur les parcs d’affaires 
Paris Nord 2 et AeroliansParis. 

Après avoir réalisé les cheminements cyclables sur les parcs                     
et favorisé la création de liaisons avec les communes limitrophes, 
ce service de mobilité permettra d’effectuer à la fois                                     
les déplacements internes (vers et depuis les points d’intérêts                  
des parcs) ainsi que les déplacements domicile-travail                           
des salariés des entreprises des parcs Paris Nord 2 et                                       
AeroliansParis. 

Cette démarche s’inscrit dans la politique régionale                               
d’écomobilité et d’innovation en faveur de la mobilité                             
francilienne visant à favoriser le report modal, à améliorer 
l’accessibilité aux nouvelles mobilités et réduire l’impact                           
environnemental des déplacements.

Aussi, vous retrouverez l’accueil de ce service dans le Pôle                       
Mobilité, près du bâtiment de la gare RER B Parc des Expositions, 
qui concentre également le service d’aide à la mobilité,                          
l’information voyageurs, l’atelier de réparation et                                           
le stationnement des vélos.

Enfin, ce type de démarche vertueuse permet aux entreprises                    
et particuliers de bénéficier d’avantages financiers. Aussi, 
l’équipe de gestion des parcs d’affaires Paris Nord 2 et AeroliansParis                      
se tient à votre disposition pour vous accompagner                                 
dans ces démarches. »
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VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Couleur : blanc
Taille : 26 pouces
Cadre : alliage d’aluminium 6061
Moteur : 250 W, 36 V sur la roue arrière
Batterie : 36 V, 10,4 AH
Chargeur : 110-240 V
Moniteur : écran LCD
Contrôleur : 36 V, 10,4 A
Freins : disques avant et arrière
Dérailleur : 7 vitesses
Vitesse : 25 km/h max
Distance de parcours : 40-55 km
Chargement maximum : 120 kg
Lumières : LED avant et arrière

STATIONNEMENT INDIVIDUEL

Structure : acier
Type : individuel
Verrou : ouverture sécurisée par reconnaissance SMS
Sécurité : à l’abri du vol, des intempéries et du vandalisme
Parcage : sans effort à l’aide d’un vérin à gaz 
Éclairage : oui
Alimentation électrique : oui

                       Schéma de stationnement

3Caractéristiques techniques

Utilisateur restant à l’extérieur
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          FORMULE SÉCURITÉ

             Vélo          Stationnement (2 ans)          Main-d’œuvre illimitée (2 ans)1 

          • Entreprises ou salariés membres de Mobi Nord 22

          • Entreprises ou salariés des parcs Paris Nord 2 et AéroliansParis3

          • Public

                 FORMULE SÉRÉNITÉ

             Vélo          Main d’œuvre illimitée (2 ans)1

          • Entreprises ou salariés membres de Mobi Nord 22

          • Entreprises ou salariés des parcs Paris Nord 2 et AeroliansParis3

          • Public

          FORMULE CONFORT

             Vélo          Stationnement (2 ans)

          • Entreprises ou salariés membres de Mobi Nord 22

          • Entreprises ou salariés des parcs Paris Nord 2 et AeroliansParis3

          • Public

          VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (achat unitaire)

          • Entreprises ou salariés membres de Mobi Nord 22

          • Entreprises ou salariés des parcs Paris Nord 2 et AeroliansParis3

          • Public4

                 Gilet de sécurité offert

          STATIONNEMENT INDIVIDUEL EN GARE (location annuelle)

         • Entreprises ou salariés membres de Mobi Nord 22

         • Entreprises ou salariés des parcs Paris Nord 2 et AeroliansParis3

         • Public

          MAIN D’ŒUVRE ILLIMITÉE1 (forfait annuel)

         • Entreprises ou salariés membres de Mobi Nord 22

         • Entreprises ou salariés des parcs Paris Nord 2 et AeroliansParis3

         • Public

898 € TTC
948 € TTC 
998 € TTC 

Gamme tarifaire4

156 € TTC
168 € TTC 
180 € TTC 

1 Dans le forfait main-d’œuvre illimitée sont comprises toutes les opérations d’entretien sur un seul vélo (hors pièces détachées).             
2 Entreprise ou salariés d’une entreprise à jour de ses cotisations à l’APN2E ou à l’ASL AeroliansParis, et à Mobi Nord 2.
3 Entreprise ou salariés à jour de ses cotisations à l’APN2E ou à l’ASL AeroliansParis.
4 Prix proposé dans la limite de l’aide accordée par la Région Ile-de-France.

Jusqu’à 100% de déduction pour les entreprises 
sous la forme d’un crédit d’impôt.

Ce forfait comprend : le serrage du guidon, des dérailleurs, du pédalier, des roues, de la potence,                               
des pédales - le contrôle du jeu de direction, de l’usure de la transmission, des freins, de la pression                           
des pneus, du réglage de la garde sur freins à câble - le dévoilage léger des roues - la lubrification                             
de la chaîne - la vérification et le serrage des accessoires. 

313 € TTC
331 € TTC 
348 € TTC 

1 448 € TTC
1 530 € TTC 
1 609 € TTC 

1 150 € TTC
1 220 € TTC 
1 290 € TTC 

1 598 € TTC
1 694 € TTC 
1 787 € TTC 
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N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 Total 
période

Moyenne
par an

Dota�ons aux amor�ssements
Acquisi�on de la flo�e 166,33 € 166,33 € 166,33 € 166,33 € 166,33 € 166,33 € 0,00 € 0,00 € 998,00 € 124,75 €

Autres charges (formule sérénité 2 ans) 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 1 800,00 € 225,00 €

Total charges 391,33 € 391,33 € 391,33 € 391,33 € 391,33 € 391,33 € 225,00 € 225,00 € 2 798,00 € 349,75 €

Total réduc�on d'impôt 249,50 € 249,50 € 249,50 € 249,50 € 249,50 € 249,50 € 249,50 € 249,50 € 1 996,00 € 249,50 €

Plafond de réduc�on d'impôt 249,50 € 249,50 € 249,50 € 249,50 € 249,50 € 249,50 € 225,00 € 225,00 € 1 947,00 € 243,38 €

 141,83 € 141,83 € 141,83 € 141,83 € 141,83 € 141,83 € 0,00 € 0,00 € 851,00 € 106,38 €Total réel

AVANTAGES ENTREPRISES

II est à noter que les vélos à assistance électrique sont exclus du droit de déduction                 
de la TVA (article 206, IV-2-6° de l’annexe II au CGI).  

Réduction d’impôt : depuis le 1er janvier 2016, une réduction d’impôt est instituée                     
pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qui mettent à disposition,                             
gratuitement, de leurs salariés une flotte de vélos pour les déplacements entre                        
leur domicile et leur lieu de travail (article 220 undecies A du CGI). 

La réduction d’impôt est égale aux frais générés par la mise à disposition (dotations                    
aux amortissements relative à l’achat du vélo, frais d’assurance et d’entretien, location 
d’aire de stationnement, etc.), dans la limite de 25% du prix d’achat de la flotte,                     
par exercice, pendant toute la durée de vie du vélo.

Exemple 1 : Une société de Paris Nord 2 clôture son exercice au 31 décembre. Au cours 
de l’exercice N correspondant à l’année civile, la société acquiert un vélo                                       
pour un montant de 998 €TTC mis à la disposition gratuite de ses salariés, avec la formule 
Sérénité.

Jusqu’à 100% de déduction pour les entreprises 
sous la forme d’un crédit d’impôt.



AVANTAGES ENTREPRISES

II est à noter que les vélos à assistance électrique sont exclus du droit de déduction                 
de la TVA (article 206, IV-2-6° de l’annexe II au CGI).  

Réduction d’impôt : depuis le 1er janvier 2016, une réduction d’impôt est instituée                     
pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qui mettent à disposition,                             
gratuitement, de leurs salariés une flotte de vélos pour les déplacements entre                        
leur domicile et leur lieu de travail (article 220 undecies A du CGI). 

La réduction d’impôt est égale aux frais générés par la mise à disposition (dotations                    
aux amortissements relative à l’achat du vélo, frais d’assurance et d’entretien, location 
d’aire de stationnement, etc.), dans la limite de 25% du prix d’achat de la flotte,                     
par exercice, pendant toute la durée de vie du vélo.

Exemple 1 : Une société de Paris Nord 2 clôture son exercice au 31 décembre. Au cours 
de l’exercice N correspondant à l’année civile, la société acquiert un vélo                                       
pour un montant de 998 €TTC mis à la disposition gratuite de ses salariés, avec la formule 
Sérénité.

INFORMATIONS DU BON DE COMMANDE

Paris Nord 2 Gestion procédera à une vérification des informations 
du bon de commande (statuts de l’entreprise, montant total, 
etc.).

DISPONIBILITÉ

Paris Nord 2 Gestion communiquera les délais de livraison                         
en fonction de la disponibilité de la commande. Les délais                       
de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif.  

ACOMPTE

Après validation des informations du bon de commande et                    
de la disponibilité, un acompte égal à 30% du montant total TTC 
de la commande vous sera réclamé. La facture d’acompte sera 
émise et transmise selon les coordonnées indiquées sur le bon               
de commande.   

CONFIRMATION DE COMMANDE

La commande est définitivement validée après paiement                   
de l’acompte. 

ENGAGEMENT

La commande constitue un acte d’achat et d’engagement. 
Avant la livraison de votre commande, vous avez la possibilité              
de l’annuler, mais ne pourrez prétendre au remboursement                    
de l’acompte versé préalablement.

LIVRAISON

La livraison est effectuée soit par retrait des produits au Pôle 
Mobilité de Paris Nord 2, soit par la remise directe des produits                
au client à l’adresse indiquée sur le bon de commande. 
L’adresse de livraison peut être modifiée à votre demande.                    
La facture d’un montant correspondant au solde                                           
de la commande, vous sera transmise à la livraison. 

SERVICE APRÈS-VENTE

Le vélo est garanti 1 an sauf pièces d’usure et dégradation liée         
à un accident. De plus, a la livraison, si le produit paraît                         
défectueux, il sera remplacé sur simple demande.

Conditions générales de vente6



7Bon de commande

      Entreprises/salariés Mobi Nord 2       Entreprises/salariés Paris Nord 2 et AeroliansParis           Public

Facturation
Adresse de facturation (si différente) : ........................................................................................................................................................................

Raison sociale : .............................................................................................................................................................................................................................

Service : ............................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ............................................................................................................   Prénom : ..............................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................

Code postale : .......................................................................................   Ville : .......................................................................................................................  
 

Date : ............................................................................................................   Cachet et signature : 

Entreprise/Salarié
Nom ou Raison sociale : .........................................................................................................................................................................................................

Code APE : ................................................................................................   N° SIRET : ...............................................................................................................    
Secteur d’activité : ....................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................

Code postale : .......................................................................................   Ville : .......................................................................................................................    
Tél. : ................................................................................................................   Fax : .........................................................................................................................    
E-mail : .........................................................................................................   @ ..............................................................................................................................    
Nombre de salariés : ................................................................................................................................................................................................................

Contact 
Nom : ............................................................................................................   Prénom : ..............................................................................................................    
Fonction : .........................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................   Mobile : .................................................................................................................    
E-mail : .........................................................................................................   @ ..............................................................................................................................    

Formulaire à retourner :
• Par e-mail : services@parisnord2.fr 

• Par courrier : 102, avenue des Nations - Villepinte - BP 69021 - 95970 Roissy CDG Cedex
• Par fax : 01 48 63 1010

*Afin de valider votre commande, un acompte de 30% de son montant total vous sera réclamé.

Référence Quantité Prix unitaire TTC Montant TTC

Formule(s) Sécurité

Formule(s) Sérénité

Formule(s) Confort

Vélo(s) seul

Location stationnement

Main-d’œuvre illimitée

TOTAL* :



Centre de Gestion des parcs
102, avenue des Nations - Villepinte
BP 69021 - 95970 Roissy CDG Cedex

01 48 63 1000
accueil@parisnord2.fr

www.parisnord2.fr / www.aeroliansparis-gestion.fr

En partenariat avec :
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