TARIF RÉPARATION - ENTRETIEN
Forfaits Main d’œuvre (Hors fournitures)
Ce tarif concerne s’applique aux opérations réalisées dans des conditions normales sur des vélos
ordinaires. Ces opérations peuvent être rendues plus complexes dans certaines circonstances,
ou selon le modèle du vélo. Dans ce cas, le client est informé préalablement. Le tarif minimum et
maximum correspond au niveau de difficulté rencontré.
Les fournitures et pièces de rechange sont facturées en supplément

Pièces d’occasion
Roul’Vilaine s’engage pour le développement durable.
Lorsque c’est possible, je vous propose de réparer une pièce plutôt que de la remplacer. J’accepte aussi
de poser sur votre vélo des pièces d’occasion que vous m’apportez.

Nettoyage

Min - Max

Nettoyage de la transmission (simple / dégraissage complet)

15 € - 30 €

Nettoyage complet du vélo (simple / approfondi)

25 € - 60 €

Freins

Min - Max

Réglage - Equilibrage
Remplacement d'une paire de patins ou de plaquettes
Remplacement d'un levier de frein (simple - combiné)
Remplacement d’un câble et/ou d’une gaine de frein sur le cadre
Remplacement d’un câble et/ou d’une gaine de frein à l’intérieur du cadre
Remplacement d’un étrier de frein mécanique
Remplacement d’un disque de frein

5 € - 10 €
5 € - 10 €
15 € - 30 €
10 € - 20 €
15 € - 25 €
15 € - 20 €
20 €

Transmission

Min - Max

Réglage du dérailleur arrière
Réglage du dérailleur avant
Remplacement d’un câble et/ou d’une gaine de dérailleur sur le cadre
Remplacement d’un câble et/ou d’une gaine de dérailleur à l’intérieur du cadre
Remplacement de chaîne
Démontage d’une roue libre ou d’une cassette
Remplacement d’un dérailleur ou de galets de dérailleur
Remplacement d’une manette de dérailleur simple
Remplacement d’une manette de dérailleur combinée

5 € - 15 €
5 € - 15 €
10 €
10 € - 20 €
15 €
15 €
15 €
20 €
30 €
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Pédalier

Min - Max

Resserrage des manivelles et/ou du boitier de pédalier
Remplacement d’une pédale et/ou d’une manivelle gauche
Remplacement d’une manivelle droite et/ou d’une couronne
Démontage du boitier de pédalier

5 € - 15 €
5 € - 10 €
20 € - 30 €
25 €

Roues

Min - Max

Remplacement d’un pneu et/ou d’une chambre à air
Dévoilage de roue de faible amplitude (sans démontage)
Dévoilage de roue d’amplitude moyenne (avec démontage)
Remplacement d’un rayon + dévoilage
Par rayon supplémentaire
Resserrage d’un moyeu
Moyeu : démontage, graissage et réglage
Supplément pour roue à moyeu spécial

10 €
10 €
20 €
15 € - 25 €
3€
10 - 20 €
20 € - 30 €
10 €

Direction

Min - Max

Réglage du cintre et de la potence selon les besoins de l’utilisateur
Réglage du jeu de direction (sans démontage)
Démontage et/ou changement de cintre et/ou de potence
Démontage du jeu de direction + nettoyage et graissage

5 € - 10 €
5 € - 10 €
15 € - 30 €
30 €

Suspension avant (à ressort)

Min - Max

Lubrification des plongeurs
Démontage, nettoyage et lubrification

5€
45 €

Autres opérations : tarif horaire (30€/h TTC)

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, Roul’Vilaine propose un dispositif de médiation de la
consommation. En cas de réclamation, vous devez d'abord envoyer un courrier recommandé à Roul'Vilaine, 5 place des Ormeaux, 35660 Brainsur-Vilaine afin de rechercher une solution à l'amiable. Par la suite, si aucun accord n'est trouvé avec le responsable, vous pouvez déposer votre
réclamation sur le site du médiateur de la consommation : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond
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