Entreprise individuelle Patrick Vaillant
5 place des Ormeaux - 35660 Brain sur Vilaine
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881 685 663 R.C.S. Rennes

Conditions particulières pour les professionnels
Ces conditions s’adressent aux professionnels qui achètent une prestation à Roul’Vilaine pour la
revendre à leurs propres clients : agences de voyage, organisateurs d’évènements, offices de tourisme…

FORMALITES SIMPLIFIEES





Un contrat unique pour l’ensemble des participants. Le contrat est signé entre Roul’Vilaine et le professionnel.
Ce dernier engage sa responsabilité au nom des participants qu’il représente.
Aucune pièce d’identité ni justificatif demandé aux participants.
Paiement différé du solde à 30 jours (sauf l’acompte de 30% payable à la réservation)
Le client professionnel dépose un chèque de caution destiné à couvrir toute perte ou dégradation de matériel.
Cette caution lui sera restituée après vérification complète du matériel, soit dans un délai maximum de 48
heures.

TVA NON APPLICABLE


Sous le régime de la micro-entreprise, toutes mes prestations sont vendues Hors Taxes (prix affiché).
En vertu de l’article 293 B du CGI, la TVA n’est pas applicable à mon activité.

TARIFS


Les tarifs sont identiques à ceux des particuliers. Il convient d’y appliquer, le cas échéant, les remises cidessous.

REMISES



Une REMISE de 5% est accordée à partir de 250€* de chiffre d’affaire apporté (cumul annuel)
Une REMISE de 10% est accordée à partir de 500€* de chiffre d’affaire apporté (cumul annuel)

* Remises applicables sur toutes les locations en moyenne saison, et sur les locations de +3 jours en haute saison.
En basse saison, le client professionnel bénéficie des mêmes réductions que celles accordées aux clients
particuliers : 50% de réduction sur les locations de +3 jours ; location longue durée (mois/trimestre) à prix cassés.

GROUPES
Attention, le nombre de vélos réservable à l’avance est limité.
Quantité maximum
Haute saison*
Moyenne saison**
Basse saison**
réservable
Location 1 jour
5 vélos
10 vélos
15 vélos
Location 2 jours
10 vélos
15 vélos
20 vélos
Location 3 jours et +
illimité
illimité
illimité
* Possibilité de réserver un nombre plus important 24h à l'avance sous réserve de disponibilité.
** Possibilité de réserver un nombre plus important une semaine à l'avance sous réserve de disponibilité.

