
RETROUVER UN VÉLO VOLÉ ?
C’est plus simple avec un vélo marqué !

Avec le marquage, un numéro unique est 
gravé sur le vélo.

Il figure également dans un registre 
national associé aux coordonnées du 
propriétaire.

C’est une véritable immatriculation.

Policiers et gendarmes ont accès au 
registre national de marquage des vélos.
Ils peuvent contacter leurs propriétaires 
quand c’est nécessaire.

Comment marquer mon vélo ?

•  Neuf ou d’occasion, mon vélo doit être protégé.
• Je choisis un prestataire agréé qui apposera une identification sur mon vélo. Rendez-vous au poste
de la Police municipale (2 allée Claude Lamirault) du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Sur RDV : police.municipale@maisonsla�tte.fr
• Celui-ci enregistre les informations du vélo ainsi que mes coordonnées sur le Fichier national unique
des cycles identifiés.
• Je reçois un mail de confirmation d’enregistrement.
• Depuis mon application de gravage, je suis le cycle de vie de mon vélo (vente, vol, destruction, 
restitution...) et je peux aussi regrouper l’ensemble de mes vélos identifiés.
• À noter : les vélos en titane et carbone ne peuvent pas être marqués.

Que faire si mon vélo est volé ?

• Déclarez le vol de votre vélo sur votre 
application de gravage.
• Rendez-vous dans un commissariat de 
Police le plus proche pour signaler le vol et 
déposer plainte. 
• Le vélo aura des chances d’être identifié par les agents de Police qui scanneront votre code
et qui vous recontacteront pour vous le restituer.
• Si un voleur tente de revendre votre vélo, son client pourra voir que le vélo est déclaré volé.

Plus d’infos sur le site www.service-public.fr/ ©Ville de Maisons-La�tte. Juin 2022. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les vélos neufs ou d’occasion vendus par des 
commerçants font l’objet d’un marquage 
obligatoire. 

400 000 vélos volés/an
100 000 retrouvés par la Police
8 000 vélos non-marqués restitués


