Conditions Générales de Location de Vélo
Article 1 : Objet
La location d'un velo musculaire avec ou sans accessoires, dote des
equipements de base fournis par l'entreprise Ateliervelo44, ci-apres
denommee « le loueur ». Le velo, ses accessoires et son equipement de base
loues aux termes des presentes, pris seul ou collectivement, sont designes ciapres « les materiels loues ». Le contrat est conclu entre le loueur et le client,
personne physique, ci-apres denomme « le locataire ».
Article 2 : Equipements de base du vélo – Accessoires
Chaque velo loue possede les equipements de base suivant : eclairage avant
et arriere, catadioptres, avertisseur sonore, garde-boue avant et arriere, portebagages arriere et bequille. En complement des elements propres au velo, le
loueur fournit un sac à dos comportant un antivol avec clef et un kit reparation
(bombe anti-crevaison + pompe). Le locataire pourra prendre en location et de
maniere optionnelle les accessoires suivants : casque adulte, sacoche et
siege velo enfant.
Article 3 : Tarifs de location
Les tarifs de location sont affiches sur le point de location et consultables sur
le site internet du loueur www.ateliervelo44.com. Les tarifs de location
peuvent etre modifies sans preavis. Les prix factures sont ceux des tarifs en
vigueur au jour de la signature du contrat de location.
Article 4 : Règlement de la location
La location est reglee par le locataire dans les conditions suivantes : (i) au
moment de la conclusion du contrat en cas de mise à disposition immediate
des materiels loues, (ii) au moment de la commande en cas de reservation in
situ ou par internet. Les modes de reglement acceptes sont : carte bancaire,
cheque ou especes.

8.3- Le locataire s’engage à respecter le code de la route. Le port du casque
est vivement conseille par le loueur et est obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans. Le locataire reconnait que le loueur lui a propose la location
d'un casque adulte. Pour toute location de siege velo enfant, un casque enfant
est fourni. Pour des raisons de securite, le locataire s’engage à signaler au
loueur les chocs eventuels subis par les casques.
8.4- Lors du stationnement du velo, le locataire a l'obligation d'attacher les
materiels loues (velo et accessoires) à un support ancre au sol (exemple :
mobilier urbain, arbre, etc...) à l’aide de l’antivol fourni.
L’utilisation du porte-bagages est strictement limitee au port d’objets non
volumineux n’excedant pas un poids de 25 kg y compris l’accessoire sacoche.
Il ne peut en aucun cas servir à transporter une personne. L’utilisation du
siege velo est limite aux enfants âges de 2 à 5 ans dont le poids est compris
entre 9 et 22 kg. L'enfant doit etre correctement sangle au moyen des
ceintures prevues à cet effet.
8.5- Le locataire s'engage à ne pas circuler : (i) sur les chemins non carrosses
ou reserves aux VTT, (ii) sur les plages et dans les dunes, (iii) sur les trottoirs.
Article 9 : Assistance au rapatriement
Le locataire peut beneficier d'une assistance du loueur en cas de casse, ou
d'incident pour rapatrier le velo au point de depart. L'assistance au
rapatriement est gratuite uniquement en cas de problemes inherents au velo,
lies à un mauvais entretien ou à un defaut de fabrication ; pour toute autre
cause, le locataire en supportera le cout fixe forfaitairement à 45 euros. Cette
assistance est possible pendant les jours et horaires d’ouverture du point de
location. Elle est geographiquement limitee aux routes accessibles aux
vehicules à moteur dans un rayon de 15 km depuis le point de location.

Article 10 : Restitution
La restitution des materiels loues se fera à l’echeance contractuelle etant
precise que : - pour les locations en demi-journee, les materiels loues doivent
etre restitues avant 13h ou avant 18h selon que la demi-journee est matinale
ou d'apres midi. - pour les locations à la journee les materiels loues doivent
etre restitues avant 18h. Toute restitution tardive donnera lieu à l'application
d'une penalite forfaitaire egale au tarif d'une journee de location par jour
calendaire.
Article 11 : Responsabilité - Dommages aux matériels loués - Vol
Le locataire degage Ateliervelo44 de toute responsabilite decoulant de
l'utilisation des materiels loues notamment en ce qui concerne les
consequences corporelles, materielles et immaterielles des accidents de
toutes natures. Le locataire declare etre titulaire d'une assurance personnelle
en responsabilite civile qui garantit la responsabilite encourue à l'occasion de
l'utilisation des materiels loues tant par lui-meme, les personnes dont il a la
garde ainsi que ses preposes. En cas de vol des materiels loues, le locataire
devra obligatoirement deposer plainte aupres des autorites habilitees et
fournir une photocopie du depot de plainte au loueur. Le locataire ne beneficie
d’aucune couverture pour les dommages ou le vol subis par les materiels
Article 7 : Caution (Dépôt de Garantie)
loues et engage personnellement sa responsabilite à raison des dits
Lors de la mise à disposition des materiels loues, le locataire verse une dommages, casse et vol. Les dommages subis par les materiels loues, le vol
caution fixee à 400 € par velo. Cette caution n'est pas encaissee durant la ou la perte des materiels loues seront factures au locataire selon le tarif en
duree de la location. A la restitution des materiels loues, la caution est vigueur fixe ci-apres : "Nomenclature des pieces degradees, volees, perdues".
restituee au locataire si tout est conforme. Le locataire autorise le loueur à Article 12 : Eviction du Loueur
prelever sur la caution les sommes dues :
Les materiels loues ne peuvent etre ni cedes, ni remis en garantie. Le
- en reparation des degradations, vols ou pertes dont les couts sont fixes ci- locataire s’engage d’une facon generale à ne consentir à l’egard des materiels
apres : "Nomenclature des pieces degradees, volees, perdues",
loues aucun droit, reel ou autre, au profit de quiconque, susceptible d’en
- à titre d'indemnisation pour restitution tardive des materiels loues, ou affecter la jouissance ou d’en limiter la disponibilite ou la pleine propriete du
d’assistance non prise en charge.
loueur.
Il est expressement convenu que le montant de la caution ne saurait en aucun
cas constituer une limite de garantie, le loueur conservant, le cas echeant, le Article 13 : Juridictions
droit de poursuivre le locataire à l'effet d'obtenir l'entier dedommagement de En cas de contestation quelconque relative au present contrat, le Tribunal
competent sera celui du siege social du loueur auquel les parties attribuent
son prejudice.
une competence exclusive.
Article 8 : Conditions d'utilisation
8.1- Le locataire certifie etre apte à la bonne utilisation des materiels loues Article 14 : Loi Informatique et Libertés
ainsi qu'à la pratique du velo et n’avoir aucune contre-indication medicale. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiee,
Tout mineur doit etre accompagne par une personne majeure responsable. Le le locataire beneficie d’un droit d’acces, de rectification et de retrait des
locataire s’engage à utiliser lui-meme les materiels loues, en bon pere de donnees qui le concernent sur simple demande ecrite adressee à :
famille, le pret ou la sous-location des materiels loues est interdit. Le locataire Ateliervelo44, 4 rue d'Alger 44250 Saint-Brevin-les-Pins.
est gardien des materiels loues et demeure responsable de leur utilisation tant
à l’egard des materiels loues eux-memes qu’à l’egard des tiers. Le locataire
s'engage à restituer les materiels loues dans l'etat dans lesquels il les a loues, Nomenclature des pièces dégradées, volées, perdues :
Velo complet ou Cadre 400 € / Fourche 100 € / Siege velo enfant 60 € / Sacoche 50 €
excepte l'usure normale.
8.2- Le locataire s'engage à ne pas intervenir sur les materiels loues en cas Casque 20 € / Sac à dos 5 € / Pompe 5 € / Bombe anti-crevaison 5 € / Antivol 35 €
de panne sans l’accord du loueur, à l’exception et en cas de crevaison, de Cle antivol 20 € / Pneu 25 € / Chambre à air 5 € / Selle 25 € / Tige de selle 10 €
Serrage rapide tige de selle 10 € / Chaine 20 € / Roue libre 30 € / Derailleur 25 €
l’utilisation du kit reparation fourni. Si le locataire constate une defaillance Patte de derailleur 30 € / Shifter 25 € / Levier de frein 15 € / Etrier de frein 15 €
technique du materiel au cours de la location, ou en cas de sinistre, il doit Frein à retropedalage 50 € / Patins de frein 10 € / Câble 5 € / Gaine 5 €
imperativement s’adresser au loueur au plus tot. Le locataire doit ramener le Roue AV classique 60 € / Roue AV à dynamo integree 100 € / Roue AR classique 70 €
materiel endommage au loueur dans ses locaux. Ce dernier procedera à la Roue AR systeme Nexus 200 € / Rayon 5 € / Pedales 15 € / Manivelle de pedalier 35 €
reparation. Hors vice cache ou usure normale, le materiel et la main d'œuvre Poignee 10 € / Sonnette 5 € / Garde-boue 15 € / Porte-bagages 25 €
seront factures au locataire selon le tarif en vigueur fixe ci-apres : Carter de chaine 25 € / Bequille 15 € / Dynamo 15 € / Eclairage 15 € / Catadioptre 2 €
"Nomenclature des pieces degradees, volees, perdues". En cas de defaillance Nettoyage velo 10 € / Forfait Assistance 45 € / Main d'œuvre 36 €/h
technique du materiel au cours de la location, le locataire ne pourra en aucun
cas reclamer des dommages et interets au loueur.
Article 5 : Réservation – Annulation
Toute reservation donne lieu à la perception d’un acompte de 30%. Le
locataire a la faculte d’annuler une reservation dans les conditions suivantes :
(i) plus de 30 jours avant la prestation : annulation sans motif et restitution de
l’acompte, (ii) de 30 jours à 24h avant la prestation : à titre de
dedommagement le loueur conserve l’acompte verse, (iii) moins de 24h avant
la prestation : l’integralite de la prestation est facturee, conformement au tarif
en vigueur le jour de la location, au locataire, qui s’oblige à la regler. Les frais
d’annulation ne seront pas verses lorsque l’annulation est causee par la
maladie dument justifiee du locataire, ou en cas de conditions
meteorologiques detestables averees (vent avec rafales de plus de 80km/h,
tempete de pluie ou de neige).
Article 6 : Prise d'effet
La location prend effet au moment ou le locataire prend possession des
materiels loues, pour la duree indiquee sur le contrat de location. Le locataire
reconnait avoir recu les materiels loues en bon etat de fonctionnement. Il
declare avoir eu personnellement toute latitude pour verifier les materiels
loues et les choisir conformement à ses besoins.
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