mBox : un service gratuit

mBox : a free service

Comment y accèder

How to gain access

Avez-vous une mKaart ?

Vous n’avez pas de mKaart ?

Do you own an mKaart ?

Enregistrez-la sur sur mShop.lu et
achetez le produit mBox en ligne.
Une caution de 20€ vous sera
demandée.

Remplissez le formulaire de demande d’accès mBox dans une
Mobilitéitszentral ou dans un
guichet agréé AVL, CFL et TICE
ou bien téléchargez-le sur
www.m-box.lu.

Simply register with mShop.lu
and get your mBox access online.
You will be required to leave
a 20€ deposit.

Le lendemain matin,
chargez la clé d’accès sur
votre mKaart auprès d’un
valideur en utilisant la
fonction « Pick Up ».
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Après avoir payé la caution de
20€, vous recevrez votre mKaart
contenant la clé d’accès par voie
postale.

The next morning, load
the access key onto your
mKaart at a validation
terminal by tapping the
‘Pick Up’ symbol.

Un service gratuit.
A free service.

You don’t own an mKaart ?
Complete the access form at a
Mobilitéitszentral or at an AVL,
CFL or TICE sales point. You
can also download the PDF on
www.m-box.lu.
Once you have paid the 20€
deposit, you will receive your
mKaart containing the access key
by mail.

Break free.
Use an mBox !
LOOSS ET RULLEN

Les espaces vélos sécurisés

Où trouver
une mBox :

Mises à disposition par le
Verkéiersverbond, ces parcs à vélos
sécurisés sont situés à proximité
immédiate des transports en
commun et facilitent les
correspondances entre le vélo,
le bus, le train et le tram.

... this bike
is my car !

Where to find
an mBox :
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Garez votre vélo pendant la nuit
ou pendant la journée en toute
sérénité !
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Troisvierges, Gare
Ettelbruck, Gare
et Parking Däich
Diekirch, Gare
Colmar-Berg, Gare
Mersch, Gare
Lorentzweiler, Gare
Luxembourg, Gare centrale
Nord et Sud
Luxexpo
Rout Bréck – Pafendall
Pfaffenthal, Halte CFL1 et CFL2
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Secure bicycle spaces
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These gates storage racks provided
by the Verkéiersverbond are
located close to public transport
hubs and make it easy to combine
cycling with taking the bus, train
or tram.

Store your bike overnight or during
the day without having to worry
about theft or vandalism!
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Roodt-sur-Syre, Gare
Wasserbillig, Gare
Bettembourg, Gare
Dudelange, Gare
Bertrange-Strassen, Gare
Kleinbettingen, Gare
Noertzange, Gare Nord et Sud
Schifflange, Gare
Bascharage, Gare
Pétange, Gare
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... le vélo, j’arrête
quand je veux !

