Contrat de location de vélos et
vélos à assistance électriques
Entre …….. , gestionnaire des vélos pour le compte de la Communauté de communes du
Thouarsais
Et :
Madame
Monsieur
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Date de naissance : ....................... / ................/ .............................................
Adresse : .......................................................................................................
Code postal : ........................... Commune : ........................................................
Tel. domicile : ................................... Tel. Portable : ...........................................
Courriel : .......................................................................................................
Pièce d’identité : ............................................. N°: ..........................................
N° du vélo : .....................................................................................................

Durée de la location :
1/2 journée
Début location : ….h….
Fin location : …h….
… . journée(s)
Début location : le …../.…/…. à ….h….
Fin location : le …./.…/…. à ….h….
….. semaine(s)
Début location : le …../.…/…. à ….h….
Fin location : le …./.…/…. à ….h….
….. mois
Début location : le …../.…/…. à ….h….
Fin location : le …./.…/…. à ….h….
La location est limitée à 3 mois consécutifs renouvelable une fois dans la limite de disponibilité
de vélos.
Tarif
Durée
1/2 journée
journée
semaine
mois

Vélo

Total à régler :

VAE
5€
8€
15 €
30 €

8€
13 €
25 €
50 €

€

Mode de règlement :
Carte bancaire
Chèque
Espèces
Je dispose obligatoirement d’un local sécurisé pour entreposer le vélo sur mon lieu de résidence.
(à cocher)
Je dispose obligation d’une assurance Responsabilité Civile
(à cocher)

Dépôt de garantie :
Vélo : 400€
Vélo à assistance électrique : 1200€
N° de chèque : ..............................................
Accessoire(s) fourni(s) gratuitement
Antivol spiral et clef,
Gilet fluorescent
Panier
Remorque

Casque
Chargeur batterie
Clef batterie

Merci de restituer le vélo dans le même état de propreté qu’à la réception.
25 kg max sur le porte bagage. 22kg maximum sur le porte bébé.
Je certifie exacts les renseignements portés ci-dessus. J’atteste avoir pris connaissance des
conditions générales de location et les avoir signées. Je m’engage à n’exercer aucun recours à
l’encontre du gestionnaire des vélos ou de la Communauté de communes du Thouarsais pour tout
ce qui relève de ma responsabilité propre telle qu’elle résulte de la loi, des règlements et du
présent contrat.

Réception
Date : ……../…../……..
Signature loueur
Signature client

Restitution
Date : ……../…../……..
Signature loueur
Signature client

Attention : Ne pas oublier de faire signer les conditions générales d’utilisation.

