
Contrat de Location Vélos

> Locataire

Nom : ______________________________________
Prénom :__________________________________
Organisme : ________________________________
Adresse : __________________________________________
_________________________________________________________
Courriel :_________________________________________
Pièce d’identité :  CNI  Passeport  Permis de conduire▢ ▢ ▢
Numéro : ___________________

Tel : _______________________________

> Biens Loués

> Vélo(s) : N°_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

> Accessoire(s) : __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

> Remarques du Locataire : _______________________________________________________

> Période de location

> Location :
du ___/____/20___   à ____h____    lieu =____________________________________
au ___/____/20___   à ____h____    lieu =____________________________________

> Prix de la prestation (location vélo(s) / accessoire(s) )

TOTAL À RÉGLER : __________ €

> Caution fournie : (200 € par vélo et charrette enfant)      
Montant __________ €
Mode de règlement :  Chèque (+pièce d’identité)  Carte bancaire (empreinte)▢ ▢

> Retour (réservé au loueur)

 OK  Retenue sur caution : __________ €▢ ▢

> Frais de nettoyage

Le client est informé qu’un forfait de 10 euros de frais de nettoyage sera facturé en cas de restitution
de vélo anormalement sale.



> Coût des réparations en cas de casse ou de perte 

Casse, perte ou vol Prix
unitaire

TTC

Casse, perte ou vol Prix unitaire
TTC

Antivol U 28 € Poignée de frein 12 €

Autre antivol 15 € Porte bagage / panier 25 €

Clé antivol 11 € Roue + fond de jante 25 €

Casque 20 € Roue voilée 55 €

Gilet 5 € Selle 25 €

Pompe 10 € Sonnette 5 €

Siège bébé 30 € Tige de selle 10€

Cintre de guidon 11 € Béquille 15 €

Eclairage 12 € Cache chaîne 20 €

Garde boue 20 € Chaîne 20€

Moyeu arrière 85 € Fourche rigide 20 €

Pédale 10 € Manette de changement de vitesse 10 €

Pédalier 15 € Pneu 15 €

Tarif horaire de la main d’oeuvre 55 €

> Acceptation du contrat

Je, soussigné ___________________________________________________________________,

 déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et les accepter ; et avoir été
informé  des  coûts  et  frais  liés  à  une  éventuelle  restitution  du  vélo  avec  des  éléments  cassés,
détériorés ou perdus ; et/ou dans un état de saleté anormale (voir recto) ;

 déclare être titulaire d’une assurance couvrant ma responsabilité civile ;
 reconnais louer le(s) vélo(s) et accessoire(s) mentionné(s) dans le présent contrat en parfait état de

fonctionnement et je considère comme sincère et véritable l’état qui en est fait lors de la remise ; et
 déclare n’exercer aucun recours à l’encontre du loueur Lovely Bicyclette pour tout ce qui relève

de ma responsabilité propre telle qu’elle résulte de la Loi, des règlements et du présent contrat.

Signature du loueur : Signature du locataire :
(précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »)


