
CONDITIONS PARTICULIERES - LOCATION LONGUE DUREE 
Ce document est une annexe indissociable du contrat de location 

 
 
 

1. Assurances 

Les vélos NE sont PAS assurés par le loueur contre le vol ni contre les dommages matériels. Par ailleurs, les assurances 
multirisques des particuliers ne couvrent généralement pas le risque lié aux vélos de location. C’est pourquoi je vous 
conseille fortement de contacter votre assureur le plus tôt possible, afin de demander une garantie spécifique pour la 
durée de la location. 
 
Rappel des conditions générales : il appartient au client de payer le remplacement ou la réparation du matériel en cas de vol, 
de perte, ou de dégradation, et ce quelle qu’en soit la cause. 

 
 
 

2. Etat du matériel - Caution 

Je vous confie un matériel d’une grande valeur en parfait état. Vous devez vérifier l’état de ce matériel AVANT votre départ, 
et signaler toute anomalie ou dégradation. A votre retour si une (nouvelle) dégradation, même minime (exemple : rayure) 
est constatée, elle vous sera facturée selon le barème ci-joint. 
 
La caution pour les locations longue durée doit être obligatoirement déposée par chèque. Pour une caution supérieure à 
500€, plusieurs chèques d’un montant maximum de 500€ sont requis. 

 
 
 

3. Panne, usure, dommages divers 

 
Anomalie, dysfonctionnement 
Exemples : le vélo ne fonctionne pas normalement. Bruit anormal, frottement, vibration, élément mal fixé, pièce manquante 
ou défectueuse, panne ou anomalie de l’assistance électrique… (liste non-exhaustive) 
➔ Vous devez le signaler immédiatement, et cesser d’utiliser le matériel. 
- Si la responsabilité de Roul’Vilaine est avérée, la réparation sera effectuée gratuitement. Durant le temps de la 

réparation, le matériel défectueux sera remplacé (sous réserve de disponibilité) et les jours d’immobilisation du 
matériel vous seront remboursés. 

- Si l’anomalie ou le dysfonctionnement intervient à la suite d’un choc, d’une chute, de négligence, ou de mauvaise 
manipulation, la réparation sera à vos frais. Durant le temps de la réparation, le matériel défectueux ne sera pas 
remplacé et les jours d’immobilisation du matériel ne vous seront pas remboursés. 

 
Usure naturelle, dérèglement 
Exemples : usure des pneumatiques, usures des freins, dérèglement du passage des vitesses, usure des piles de l’éclairage… 
(liste non-exhaustive) 
➔ Vous devez le signaler immédiatement, et cesser d’utiliser le matériel. 
- Si le dysfonctionnement intervient à la suite d’un choc, d’une chute, de négligence, ou de mauvaise manipulation, la 

réparation sera à vos frais. Durant le temps de la réparation, le matériel défectueux ne sera pas remplacé et les jours 
d’immobilisation du matériel ne vous seront pas remboursés. 

- Dans le cas contraire, la réparation sera effectuée gratuitement par Roul’Vilaine. Durant le temps de la réparation, le 
matériel défectueux sera remplacé (sous réserve de disponibilité) mais les jours d’immobilisation du matériel ne vous 
seront pas remboursés. 

 
Dommages mineurs 
Dommages sans gravité n’affectant pas le fonctionnement ou la sécurité du vélo. Exemples : éléments rayés ou éraflés, 
accessoires cassés ou perdus. 
➔ Vous devrez le signaler au moment de la restitution du vélo. Les dommages vous seront facturés selon le « Tarif 

applicable aux dégradations » 
 

Crevaison 
➔ Vous pouvez réparer par vous-même en vous conformant à la notice présente dans le Kit de réparation. Vous pouvez 

également faire réparer à vos frais par Roul’Vilaine ou par un autre professionnel. 
 
 



 

4. Réglages du vélo 

Vous ne devez PAS modifier vous-même les réglages du vélo, excepté la hauteur de la selle. En cas de besoin, rapportez le 
vélo à Roul’Vilaine pour demander la modification d’un réglage. 

 
 

5. Entretien du vélo 

Pour la poussière, nettoyez à sec avec un chiffon doux (ex : microfibre) 
Pour la boue, lavez à l’éponge, ou au jet SANS PRESSION. 
Ne lavez JAMAIS le vélo au karcher ni au jet avec de la pression ! 

 
 

6. Vélo électrique 

Branchez le chargeur sur la batterie avec délicatesse. Ne forcez jamais ! 
La charge est terminée seulement quand le voyant du chargeur passe au vert. 
Rechargez la batterie dès que le niveau est inférieur à 75%. 

 
 

7. En cas d’accident 

Prévenez immédiatement Roul’Vilaine (06 01 14 31 20) 
S’il y a des blessés : appelez le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers) 
En cas d’accident avec un tiers (automobiliste) rédigez obligatoirement un constat. En cas de désaccord appelez le 17 
(police/gendarmerie). Si nécessaire recueillez les témoignages écrits et les coordonnées des témoins. 
Transmettez sans délai le constat à votre assureur, ainsi qu’une copie à Roul’Vilaine 
 
 

8. En cas de vol 

Prévenez immédiatement Roul’Vilaine (06 01 14 31 20) 
OBLIGATOIRE : vous devez déposer une plainte auprès du commissariat de police ou de gendarmerie dans un délai 
maximum de 24 heures. Transmettez sans délai à Roul’Vilaine le récépissé de votre plainte et tout autre document utile. 
Si vous avez souscrit une assurance spécifique, contactez sans délai votre assureur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Date : ________________________   Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Entreprise individuelle Patrick Vaillant 
5 place des Ormeaux - 35660 Brain sur Vilaine 

881 685 663 R.C.S. Rennes 



Tarif applicable aux dégradations 

NB : les forfaits servent à compenser la dépréciation du matériel ne nécessitant pas une réparation ou un rachat 

 

 

RAYURE - ÉRAFLURE 
 

HORS 

cadre et 

fourche 

Superficielle et peu visible 

Forfait 5 € 

Profonde ou très visible 

Forfait 10 € 

 SUR 

cadre ou 

fourche 

Superficielle et peu visible 

Forfait 10 € 

Profonde ou très visible 

Forfait 20 € 

 
 

COMPOSANTS DU VÉLO 
 

Composant faiblement déformé 

(Exemple : garde-boue, garde-chaine, tringle de garde-boue) 

N’affectant pas le fonctionnement optimal ou la sécurité du vélo. 

Réparation possible sans remplacement de pièce. 

 

 

Forfait 

10 € 

Composant déformé, cassé ou perdu 

Affectant le fonctionnement optimal ou la sécurité du vélo 

 

Réparation 

ou rachat 

Vélo entier 

Perdu, volé, ou rendu définitivement inutilisable 

Rachat 

 

 

 

REMORQUES ET ACCESSOIRES 
 

Intérieur 

rendu sale 

Sacoche >Forfait 5 € 

Remorque >Forfait 10 € 

 

Eraflure 

sans percement 

d’élément textile 

(toile, sangles, vitrage) 

Légère 

Forfait 5 € 

Importante 

Forfait 10 € 

 Percement 

ou déchirure 

d’élément textile 

(toile, sangles, vitrage) 

 

Réparation 

ou rachat 

 
Elément rigide faiblement déformé 

n’affectant pas le fonctionnement optimal ou la sécurité 

Forfait 10 € 

Elément rigide déformé, cassé ou perdu 

affectant le fonctionnement optimal ou la sécurité 

Réparation 

ou rachat 

Accessoire entier/Remorque entière 

Perdu(e), volé(e), ou rendu(e) définitivement inutilisable 

Rachat 

 

 

PNEUMATIQUES 
 

Crevaison réparée par le client à l’aide d’une rustine ou d’une chambre à air Gratuit 

Crevaison réparée par le client à l’aide d’une bombe de réparation rapide 30 € 

Crevaison non-réparée par le client 15 € 

Eraflure superficielle du pneu n’affectant pas la sécurité 10 € 

Coupure ou éraflure profonde du pneu affectant la sécurité Rachat 

 

 

 
Entreprise individuelle Patrick Vaillant 

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


