CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Article 1.

Le locataire répond des objets loués-qui lui ont été remis.
Les dommages dépassant l'usure normale sont à la charge du locataire.

Article 2,

Avant utilisation, le locataire vérifie que le vélo est conforme et signale sans délai les vices
éventuellement constatés. Les réclamations éventuelles doivent être annotées par écrit dans le contrat de
prêt. Le locataire doit traiter le vélo avec soin et de manière adaptée, pour éviter des dégâts/dommages.

Article 3 .

La caution est fixée à 150€ en espèce ou par chèque et par cycle.

Article 4,

Le locataire s'engage à tout mettre en oeuvre pour éviter le vol de la ou des bicyclettes mis à disposition
(notamment l'utilisation des parkings à cycles et fixation du vélo à un point fixe). En cas de vol de la
bicyclette, le locataire doit justifier d'un dépôt de plainte auprès des autorités de police + application de
l'article 6.

Article 5.

Les dégâts, ia perte d'accessoires et le vol seront facturés, conformément aux tarifs en vigueur
indiqués ci-dessous:
- Vol ou perte du vélo"
250 à 350 euros (selon le type de vélo)
- Cadre
185 euros
- Fourche ou guidon
50 euros
- Corbeille
40 euros
- Dérailleur
40 euros
- Garde Boue
25 euros
- Roue avant
30 euros
40 euros
- Roue arrière détériorée
,
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- Pneu
15 euros
- Siège bébé
50 euros
- Sonette
10 euros
- Catadioptre
5 euros
- Pédalier
20 euros
- Pédale
10 euros
- Manette de vitesse
30 euros
- Carter chaîne
15 euros
- Poignée de frein
20 euros
- Selle
30 euros
20 euros
- Feu avant ou arrière
- Dynamo
10 euros
- Antivol manquant ou cassé
20 euros
- Clé manquante ou cassée
10 euros
- Casque
10 euros
- Pompe à air
10 euros
- Kit de réparation
10 euros
- Tendeur
2 euros

Article 6 :

Les prix et horaires de location sont affichés à l'entrée des locaux de l'association. La location est
payable au retour du ou des cycles. Par 1/2 journée, on entend les locations ne dépassant pas 5 heures
(de l'heure de départ à l'heure de retour). Une facture sera délivrée au locataire lors de chaque paiement.

Article 7 :

Les cycles sont réputés être en bon état de fonctionnement et conformes à la réglementation en vigueur
au moment de leur mise à disposition. Le locataire dégage l'association Colmar Vélo
de toute responsabilité découlant de l'utilisation du ou descycles et des accessoires (siège-bébé par
exemple) mis à disposition notamment en ce qui concerne les accidents et les dommages au tiers. Il en est
de même en cas de location d'une remorque pour enfants.

Article 8 :

Le locataire est rendu attentif au fait que les portes-bébés mis à sa disposition sont prévus pour des
enfants de moins de 7 ans et de moins de 22 kilogrammes.
,
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Article 9 :

En vélo, il faut aussi respecter le code de la route !

Article 10 :

Pour plus de sécurité, il est recommandé au locataire de porter un casque pour circuler à vélo.

