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Conditions de Location Pyrénées Vélo Evolution: 

Un casque et  un kit  de réparation par vélo  sont compris dans le tarif*. Retour le jour même avant 18h ou le lendemain matin 

avant 10h (après accord). Le locataire certifie être apte à pouvoir se servir des Biens Loués, et déclare ne pas avoir de contre-

indication médicale. Tout mineur doit être accompagné par une personne majeure responsable. Le locataire s’engage à utiliser 

lui-même les Biens Loués. Le prêt ou la sous-location des Biens Loués est strictement interdite.  

Le locataire s’interdit d'intervenir sur les Biens Loués en cas de panne sans l’accord du loueur. Le locataire s’engage à utiliser les 

Biens Loués en bon père de famille. Il est gardien des Biens Loués et demeure responsable de leur utilisation. 

 Le locataire s'engage à respecter le code de la route. Le port du casque est  vivement conseillé par le loueur. Le locataire 

reconnait que le loueur lui a proposé un casque en prêt. Lors du stationnement du Vélo, il est obligatoire pour le locataire de 

poser un antivol. Le locataire d’un vélo de route a interdiction d'utiliser des chemins non carrossés ou réservés aux VTT.  

Le locataire reconnaît avoir reçu les Biens Loués en bon état de fonctionnement avec l’équipement de base et s'engage à restituer 

les Biens  dans l'état dans lesquels il les a loués, excepté l'usure normale. En cas de vol, le locataire devra régler la valeur du 

matériel loué. 

Paiement et modes de règlement de la prestation:  

Les modes de règlement acceptés sont: carte bancaire et espèces.  

Dans tous les cas la caution est prise au moment de la mise à disposition des Biens Loués.     

Réservation - Annulation Toute réservation donne lieu à la perception d'un acompte de 50%. Le locataire a la faculté d'annuler 

une réservation dans les conditions suivantes: - Plus de 30 jours avant la prestation: Annulation sans motif et restitution  de 

l'acompte.  - De 30 jours au jour J: A titre de dédommagement PVE  conserve l'acompte versé. 

Caution: Lors de la mise à disposition des Biens Loués, le locataire verse une caution (par carte bancaire  ou espèce) fixée à: 400€ 

pour les vtt Kona ; 800 € (S4) ou 1500€ (S6 et SL6)  par Vélo de route ; 2000€  pour les VTC VAE Moustache et la gamme Xprezo ; 

3000€ pour les Fat-Ebike Moustache. Cette caution n’est pas encaissée durant la durée de la location. Le locataire autorise le 

loueur à  prélever sur la caution les sommes dues: - au titre de la franchise, - en réparation des dégradations (voir tarifs*) et vol. - 

à titre d'indemnisation pour restitution tardive des Biens Loués.  

Il est expressément convenu que le montant de la caution ne saurait en aucun cas constituer une limite de garantie, le loueur 

conservant, le cas échéant, le droit de poursuivre le locataire à l'effet d'obtenir l'entier dédommagement de son préjudice.    

Différent: En cas de contestation quelconque relative à l'exécution, l'interprétation ou la résiliation du présent contrat, le Tribunal 

compétent sera celui du siège social du loueur (Tarbes)  auquel les parties attribuent une compétence exclusive.  

*Tarifs, réparations :   

- Dévoilage Roue : 9€TTC/Pièce.  

- Roue Hors Service : 300€TTC/Roue Route et Fat-Ebike ;  150€TTC/Roue VTT et VTC VAE . 

Kit de réparation /Produit non rapporté : Merci de ramener les chambres à air même si vous avez crevé ! 

- Chambre à air: 6.50€TTC (Route et VTT) ;  17€ (Fat) ; - Pompe : 15€TTC ; - Outils : 22€TTC ; - Rustines : Gratuit 

Pour tout impact et en cas de dommage sur le cadre ou sur la fourche présentant un risque sur l’utilisation ultérieure, le 

remplacement des éléments sera entièrement à la charge du client. 

Pour toutes détériorations ou bris, la réparation sera facturée au taux horaire de 46€/H et les pièces vendues au PPC du 

fournisseur concerné.  
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