
abonnement
STAR, le Vélo Libre-Service

activation
KorriGo

d’emploi
mode



Sélectionnez l’icône 
« utilisateur ».

Choisissez 
« Vous avez un code 
client… ».
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STAR, le Vélo Libre-Service

un code, et ça roule.



Et bien roulez, maintenant !

Entrez votre n° de client 
et validez.
Composé de 10 chiffres,
il vous a été envoyé
par e-mail ou SMS.

Entrez votre code secret 
à 4 chiffres puis validez.

Passez votre nouvelle 
carte KorriGo Services
sur la surface de 
validation… 

…c’est fait : 
votre carte 
KorriGo Services 
supporte désormais 
votre abonnement 
STAR, le vélo.
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Vous venez de créer votre 
nouvelle carte KorriGo : 
pour l’activer sur le réseau
STAR, le vélo, rendez-vous 
dans la station la plus proche.

Il vous faut :

> 1 abonnement Vélo Libre-Service valide
souscrit à la Maison du Vélo 
ou dans l’une des agences STAR

> votre nouvelle carte KorriGo Services
créée en tant que nouveau client 
ou suite à la perte de votre ancienne carte

> 1 borne STAR, le vélo 
à proximité (quelle que soit la station)



> du lundi au samedi de 7h à 20h 

*horaires hors périodes d’été et de rentrée

RÉPUBLIQUE 
12, rue du Pré Botté
Rennes

> du lundi au samedi 
de 8h30 à 18h30*

VILLEJEAN-UNIVERSITÉ
Station de métro 
Villejean-Université

> du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h*

HENRI FRÉVILLE
Station de métro 
Henri Fréville

> du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h*

ESPACE  KORRIGO
Gare SNCF de Rennes 

> du lundi au samedi de 7h à 20h  
au niveau -1
> le dimanche et jours fériés de 13h à 20h 
au niveau 0 (sauf le 1er mai)

AGENCES STAR ET ESPACE KORRIGO

LA MAISON DU VÉLO

n
o

ve
m

b
re

 2
0

2
1

PLACE DE LA GARE 
Rennes

Du 15 avril au 15 octobre  
> du lundi au dimanche  
de 9h à 19h30
Du 16 octobre au 14 avril 
> du lundi au samedi  
de 10h à 18h


