
Date du contrat : 

 CONTRAT DE LOCATION

Date et heure de départ : Date et heure de retour : 

Le locataire
Nom : 
Prénom(s) :                                                                                                                         Date de naissance : 
Adresse : 

Tél. domicile :  Tél. portable :

Courriel : 
Pièce d’identité : 

La location

Les vélos
Nombre de vélos loués : VTT sport VTT loisir Enfant VTT à assistance électrique

Les accessoires
Casque :  Qté : 

Le prix de la prestation

Montant à régler :            € 

Montant de la caution :                             €

Acceptation du contrat
Je, soussigné ,

 déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location de vélo (cf. verso) et les accepter ;
 déclare être titulaire d’une assurance couvrant ma responsabilité civile ;
 reconnais louer le(s) vélo(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 ;
 déclare n’exercer aucun recours à l’encontre du loueur 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 « lu et approuvé »)

Durée :

Durée \ produit VTT sport
(caution 700€)

VTT loisir
(caution 300€)

Vélo enfant
(caution 200€)

VTT AE
(caution 2000€)

1/2 jour 25€ 15€ 8€ 39€

1 jour 35€ 20€ 12€ 45€

Week-end 65€ 35€ 20€ 80€

Semaine 195€ 100€ 60€ 250€

Julien Miaille, Vélorange, 15 avenue des Cévennes, 26250 LIVRON SUR DRÔME - Dispense d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 
N° de siret: 8840393200018 - Code APE: 9329Z - IBAN: FR7613906001488504877749529 - BIC:AGRIFRPP839

Kit de réparation :  Qté : 

Passeport Permis de conduireCarte d'identité
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