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Les Formules de Location 

 

  2h * < 4h * >4h * 24h * WE ** >2j 

VTT SCOTT  
Aspect 
eRide 

32 € 42.5 € 53.5 € 64 € 90 € Sur devis 

VTT SCOTT 
Strike 
eRIde 

42 € 52.5 € 68 € 85 € 116 € Sur devis 

VTT SCOTT 
Roxter 
eRIde 

22 € 33 € 44 € 55 € 70 € Sur devis 

VTC SCOTT 
Subcross 
eRide 

27 € 38 € 48.5 € 59.5 € 78 € Sur devis 

 

*Uniquement dans les horaires d’ouverture du camp de base 
**Du vendredi entre 17h et 18h au lundi entre 8h et 9h 
 
Possibilité de livraison en Cœur de Savoie. 
Remplissez et envoyez votre contrat de réservation à l’adresse saboiavelo@gmail.com (en 
page 3) ! 
 
  

mailto:saboiavelo@gmail.com
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Le descriptif des vélos 
 
 

 Photo Usage Caractéristiques 

VTT SCOTT  
Aspect 
eRide 

 

Un VTT idéal pour une première 
approche du vélo de montagne, 

adapté aux chemins viticoles 
parfois chaotiques, aux pistes 

forestières les plus alambiquées 
mais aussi aux sentiers (single-

tracks) faciles. 

Système d'assistance :  

Bosch Performance  

Batterie : 500 Wh ou 625Wh 

Type de vélo : VTT, sportif 

Profil de pneu : VTT (XC) 
 

VTT SCOTT 
Strike 
eRIde 

 

Un VTT tout suspendu au confort 
et à l'adhérence accrus, parfait 
pour aller explorer la montagne 
savoyarde sur les sentiers les plus 
scabreux ou simplement flâner 
sur les chemins valléens comme 

sur du velours. 

Système d'assistance :  

Bosch Performance CX  

Batterie : 500 ou 625 Wh 

Type de vélo : VTT, droit 

Profil de pneu : VTT Enduro 
 

VTT SCOTT 
Roxter 
eRide 

 

Un VTT 24' pour les enfants 
(< 1.50m) idéal pour une ballade 
en famille au fil de l'eau, dans 
les vignobles, en forêt ou en 

montagne, sans mal de dos pour 
les parents et les jambes légères 

pour les marmots. 

Système d'assistance :  

Bosch Active 

Batterie : 400 Wh 

Type de vélo : VTT, sportif 

Profil de pneus : VTT (XC) 
 

VTC SCOTT 
Subcross 
eRide 

 

Un VTC idéal pour une sortie 
sportive ou contemplative entre 
routes et chemins, pour explorer 

les vignobles, flâner au fil de 
l'eau, grimper les plus beaux cols 

des Bauges, de Belledonne et 
Chartreuse ou simplement aller 

faire ses courses. 

Système d'assitance : 

Bosch Active ou Performance   

Batterie : 400 ou 500 ou 625 Wh 

Type de vélo : VTC, sportif 

Profil de pneu : VTT (XC) 
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Bulletin de réservation 
(À compléter et renvoyer pour l’établissement d’un devis) 

Locataire principal 

Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

Pays : 

Tél mobile :    Adresse e-mail :  

 

Autres locataires 

2/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

3/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

4/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

5/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

6/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

7/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

8/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

9/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

10/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

11/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

12/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

13/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

14/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

15/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

16/ Nom :     Prénom :    Taille :  cm 

 

Date et lieu de mise à disposition : 
Je souhaite récupérer les vélos le  / / à h 
Adresse : 
 
Date et lieu de mise à restitution : 
Je souhaite restituer les vélos le  / / à h 
Adresse : 
 
Equipement complémentaire inclus : 
Casque VTT 
Chargeur de batterie (pour location > 1 jour) 
1 kit de réparation pour 4 vélos 
ATTENTION : les vélos ne sont pas équipés pour un usage nocturne. 
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Conditions générales de location 

Article 1 
Le locataire reconnaît que l'équipement de location, qu’il a pu librement inspecter préalablement à 
la signature du présent contrat, lui a été remis complet, monté et réglé conformément au décret n° 
2016-364 du 29 mars 2016, dans un bon état d'ensemble, conforme aux exigences de sécurité, à ses 
besoins et à son niveau de pratique et équipé de ses éléments de sécurité. Il est toutefois invité à 
faire part de ses observations éventuelles lors de la mise à disposition du matériel. 
Le locataire déclare et est réputé disposer de toutes les informations, aptitudes notamment médicale 
et capacité juridique et légale nécessaires à l’utilisation adéquate et prudente du bien loué. 
Pour les mineurs, seules les personnes de plus de 16 ans peuvent souscrire le contrat en présentant 
une autorisation parentale écrite pour la location de cycle. 
Le locataire est informé que la notice d’information du fabricant est tenue à sa disposition par le 
loueur. 
 
Article 2 
Le locataire s’engage à utiliser le matériel avec soin, à respecter les consignes de sécurité en vigueur 
et à restituer, le / / à h , le matériel dans son état d’origine, y compris de 
propreté. 
 
Article 3 
La durée de la location commence de la prise de possession du matériel jusqu'au moment de la 
restitution. 
Tout retard de restitution entrainera la facturation d’un montant minimum équivalent au prix de la 
journée de location. 
 
Article 4 
Un dépôt de garantie dont le montant est affiché publiquement est exigé avant la remise du matériel 
loué. A défaut, la location ne pourra être effective. 
Le locataire doit également présenter une pièce d’identité en cours de validité. 
En cas de non-paiement de la location à l'échéance de celle-ci ou en cas de non restitution du 
matériel ou de dégradation de celui-ci, le locataire, par la remise préalable d’un chèque ou par la 
prise d'une empreinte de sa carte bancaire, autorise et donne mandat express au loueur de débiter 
son chèque ou de libeller le montant qui sera débité de son compte bancaire en fonction des 
prestations servies aux prix et conditions affichées publiquement et des éventuels dommages en 
application de l’article 8. 
 
Article 5 
Le matériel reste toujours la propriété du loueur et le locataire s'engage à ne pas s'en dessaisir, à 
ne pas le vendre ou le sous-louer. Dès la prise de possession du matériel et jusqu'à sa restitution, 
celui-ci se trouve sous la garde et la responsabilité exclusives du locataire. 
Ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées sur celui-ci ne 
doivent être enlevées ou modifiées par le locataire. 
Le locataire est seul responsable de tout dommage que le bien pourrait occasionner au locataire ou 
à des tiers.  
Le locataire est personnellement responsable de toute infraction au Code de la route. 
Le locataire s’engage à signaler dans les plus brefs délais au loueur la perte, le vol ou tout autre 
problème relatif à l’utilisation du vélo. 
Le loueur n’assume par conséquent aucune responsabilité du fait de la chose louée, notamment du 
fait de son utilisation inadéquate, imprudente ou illégale. 
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Article 6 
Pour des raisons de sécurité, au retour du matériel, le locataire est tenu de signaler au loueur tout 
événement exceptionnel survenu lors de l’utilisation : chute importante, choc subi par le casque, etc…   
 
Article 7 
Le règlement de la location doit être effectué en totalité au retour du matériel. Des pénalités de 
retard seront appliquées pour règlement tardif, s'élevant à une fois et demi le taux d'intérêt légal, 
après mise en demeure du locataire. 
 
Article 8 – Perte, vol et casse 
Toute dégradation du matériel, autre que traces d'usure dues à une utilisation normale et vices 
cachés dès lors qu’ils seront prouvés par le locataire, donnera lieu au paiement des frais de remise 
en état.  
 
En cas de perte, vol, casse ou dommages irréparables, le locataire devra rembourser le matériel sur 
la base du prix de vente public TTC. Un abattement pour vétusté de 2 % sera déduit de ces montants 
de remboursement, par année d’ancienneté du matériel. 
 
En cas de casse de pièces détachées du matériel, le locataire devra rembourser les pièces concernées 
sur la base du prix de vente TTC auquel sera ajouté le coût de la main d’œuvre pour la remise en 
état du matériel aux coûts et conditions affichées en magasin*. 
 
Article 9 
Le locataire déclare bénéficier à titre personnel d’une assurance individuelle en responsabilité civile 
qui garantit les conséquences de l’utilisation du cycle pour lui et les personnes dont il a la charge. A 
défaut il ne saurait reprocher au loueur l’absence de cette garantie. 
 
Article 10 
En cas de contestation quelconque relative au présent contrat, le tribunal compétent sera celui dont 
dépend le loueur ayant assuré la mise à disposition du matériel. 
 
Article 11 
En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, le 
locataire bénéficie d'un droit permanent d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
des informations nominatives le concernant sur simple demande au loueur à 
l’adresse saboiavelo@gmail.com. 
 
 
 
Nom, prénom, raison sociale du locataire principal      
 
 
Signature du locataire principal 
Précédée de la mention « lu et approuvée » 
  

mailto:saboiavelo@gmail.com
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*Tarif des réparations des vélos de location Saboïa Vélo (à titre indicatif) 

 
Main d’œuvre : 50€/heure 
 
 
 
  

Pneu : 100 € Selle : 90 € Chaine : 30 € Fourche : 600 € 
Roue arrière : 400 € Tige de selle : 250 € Protège chaine : 30 € Amortisseur : 600 € 
Roue avant : 400 € Cintre : 50 € Dérailleur : 80 € Batterie : 900 € 
Disque de frein : 40 € Display Purion : 100 € Manette déraill. : 30 € Serrure : 30 € 
Frein à disque : 100 € Vélo complet : 5000 € Pédales : 50 € Chargeur : 150 € 


