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Une belle année 2017 avec Cy’clic
Toute l’équipe Cy’clic a le plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux pour 2017 et
vous remercie pour votre fidélité ! Nous sommes heureux d’avoir accompagné vos
déplacements ces dernières années et d’ajouter un nouveau chapitre à notre histoire
commune.
Résolution n°1 : faire du vélo

EN BREF
Les heureux gagnants du Cy’clic de Noël

Le Printemps du Cinéma : faitesvous une
toile avec Cy’clic

En 2016, Cy’clic a innové avec le grand jeu du
Cy’clic de Noël, en partenariat avec la Ville de
Rouen. Chaque jour, le Cy’clic de Noël s'est déplacé
de station en station et chaque jour l’un de vous l’a
trouvé et a gagné ses premiers cadeaux !
Félicitations aux heureux gagnants !
Ils ont bien commencé les fêtes

Le Printemps du Cinéma, les 19, 20 et 21 mars, c’est
la possibilité d’assister à toutes les séances à un tout
petit prix. Blockbuster ou cinéma d’auteur ? Trois
cinémas sont à portée de Cy’clic !
Faitesvous une toile

En 2016, vous avez
réalisé

160 542
trajets à Cy’clic.
Bravo
et merci à tous !

SORTIR EN CY’CLIC

Le Championnat du monde de handball 2017 : du très beau jeu à
Rouen !
Sur les 84 matchs du Championnat du monde de handball 2017, Rouen en
accueille une quinzaine. Réservez vos places pour encourager les meilleurs
joueurs !
La température monte au Kindarena

Cy’clic : votre allié pour les soldes d’hiver
Les soldes, c’est seulement deux fois par an ! Profitez de la session hiver du 11
janvier au 21 février pour vous lancer à la chasse aux bonnes affaires sur votre
Cy’clic !
Faites votre shopping avec Cy’clic

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
Le Cy’clic de Noël, pas seulement un coup de chance pour Cyril
Cyril, 44 ans est un abonné Cy’clic de la première heure. Il est l’un des gagnants du jeu de Noël et a
répondu à nos questions.
Le Cyclifile de Noël

JCDecaux France, Responsable de traitement, 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 aux données vous concernant, que vous pouvez exercer par voie postale auprès du
Correspondant Informatique et Libertés du groupe JCDecaux, 17 rue Soyer, 92200 NeuillysurSeine, en joignant une copie d'un titre d'identité à votre
demande.

Cyclocity, filiale de JCDecaux, Élu Service Client de l’Année 2017 dans la catégorie
« Transport individuel de personnes » 
*Étude Inference Operations  Viséo CI  mai à juillet 2016 
Plus d’infos sur : escda.fr.

