
Si vous ne visualisez pas ce message, cliquez ici

Rouen s’emballe pour l’Armada 2019 : Cy’clic vous offre le
ticket 1 jour ! 
 
Les plus grands voiliers du monde vont remonter la Seine jusqu’au port de Rouen du 5
au 16 juin. La fête s’empare de la ville et Cy’clic est votre allié pour vous déplacer. 
 
Toutes voiles dehors

1 058 
locations durant

l’armada 2015. Battez
le record en 2019 !

EN BREF

Accueillez le printemps en vous déplaçant
avec Cy’clic

Profitez des premiers rayons de soleil qui réchauffent
les rues rouennaises : déplacez-vous avec Cy’clic !
Pour tout abonnement ou réabonnement souscrit du
29 avril au 31 mai, offrez-vous un an de Cy’clic à 15€
au lieu de 25€. 
Offrez-vous Cy’clic pour 15€

Fêtez le vélo avec Cy’clic

Profitez de Rouen à vélo le temps d’un week-end avec
Cy’clic : le ticket 1 jour est gratuit les 1er et 2 juin ! 
Vive la mobilité active !

SORTIR À CY’CLIC

Les petits plaisirs de la grande braderie 
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai, Cy’clic vous accompagne dans la chasse aux
bonnes affaires !  
Les petits prix fleurissent 
 

Un instant gourmand à cuisiner et à savourer 
Dès maintenant et ce, jusqu’en septembre, faites voyager vos papilles autour du
Monde. Chaque premier samedi du mois, posez votre Cy’clic aux stations 12 ou 13
pour participer aux ateliers gourmands. 
Régalez-vous 
 

Panorama XXL vous invite à une immersion amazonienne  
L’installation Amazonia est une œuvre numérique monumentale qui vous plonge dans
la vie au cœur de la forêt amazonienne. Posez votre Cy’clic à la station 2 jusqu’au 26
mai. 
Comme si vous y étiez 
 

JCDecaux France met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la diffusion de la Newsletter Cy'clic. 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.
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