
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Article 1 –Objet du contrat 
La location d’un cycle avec ses équipements de base par la société ELEC-BIKE ci-dessous dénommé « le loueur ». 

Article 2 – Equipement des cycles
Tous les cycles loués ont un équipement de base composé des accessoires suivants : système d’assistance électrique (Moteur, Batterie et console).

Article 3 – Prise d’effet, mise à disposition et récupération
La location prend effet  au moment  où le locataire prend possession du matériel  et  des accessoires qui lui  sont livrés.  Les risques responsabilité,  celui-ci
s’engageant à les utiliser en toutes circonstances  « en bon père de famille ». Le présent contrat n’est en vigueur que pour la durée de la location. Si le locataire
conserve le matériel au-delà de cette période sans avoir régularisé sa situation, il perd le bénéfice de toutes les garanties prévues au contrat.  Le locataire
reconnaît avoir reçu le matériel loué en bon état de fonctionnement avec l’équipement de base. Il déclare avoir eu personnellement toute latitude pour vérifier le
matériel et le choisir conformément à ses besoins.

Article 4 – Paiement et modes de règlement de la prestation 
L’ensemble de la prestation est réglée par le locataire au moment du présent contrat. Les modes de règlements acceptés sont par chèque bancaire ou espèces.

Article 5 – Assurance du locataire
L’utilisateur est responsable du matériel loué, à partir du moment où il en prend possession et jusqu’à sa restitution. Le loueur n’est pas assuré pour le vol des
cycles  loués.  ELEC-BIKE n’engagera en aucun cas sa responsabilité en cas de dommages ou sinistres subis ou provoqués par l’emprunteur au cours de
l’utilisation ou du stockage du véhicule  loué.  La responsabilité  civile  professionnelle du loueur couvre les dommages corporels,  matériels et  immatériels
consécutifs causés aux tiers suite à un incendie, une explosion, un accident résultant d’un défaut d’entretien ou d’un vice caché du matériel loué. Le locataire
s’engage à déclarer dans les 24 heures maximum, tout accident, perte, vol, ou destruction du vélo auprès des services de police compétents et au gérant d’ELEC-
BIKE au 07.82.58.55.71.
Le montant du sinistre sera évalué par le gérant d’ELEC-BIKE et facturé à l’emprunteur. La caution sera restituée après règlement de la facture par l’emprunteur
ou par l’assureur de l’emprunteur. Par sa signature du contrat de location, le locataire confirme avoir une assurance couvrant de façon adéquate les risques que
comporte une excursion à vélo, dans le cadre d’une location. En cas de vol ou s’il se rend responsable d’un accident, le locataire ou son assurance devra réparer
le préjudice subi par le loueur (valeur de remplacement du cycle et préjudice commercial). Dans cette hypothèse, la caution reste acquise au loueur en compte et
à valoir sur la réparation de son préjudice. Le locataire s’engage à ne pas laisser le matériel loué sans surveillance.

Article 6 – Responsabilité du locataire 
Le locataire est personnellement responsable de toute infraction au code de la route ainsi que des dommages corporels et matériels qu’il cause à l’occasion du
matériel loué dont il a la garde (article 1383 et 1384 du code civil).  Le locataire s’engage à utiliser le matériel de façon appropriée et à en prendre soin.
L’utilisation en compétition (ou conduite analogue à celle de la compétition) est interdite. L’utilisation est autorisée exclusivement de jour. La responsabilité du
locataire étant engagée en cas de circulation nocturne.

Article 7 – Responsabilité case – vol
Le locataire ne bénéficie d’aucune couverture pour les dommages subis par le matériel  loué et engage personnellement sa responsabilité à raison desdits
dommages, casse et vol.
Toutefois, le locataire ne saurait être tenu responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente impropre
à l’usage auquel il est destiné, dès lors que la preuve desdits vices ou usure peut être apportée par le locataire. En cas de casse, le locataire s’engage à restituer le
matériel endommagé et celui-ci devra être reconnaissance et complet. Les dommages subis par le matériel seront facturés au locataire selon le tarif en vigueur
annexé au présent contrat. Le vol et la perte du matériel ne sont pas couverts. Dans ces cas, le matériel sera facturé au locataire sur la base de sa valeur. En cas de
vol par le locataire, de détournement ou dommage quelconque résultant du non-respect des règles d’utilisation ou de la réglementation en vigueur, ou des termes
et conditions du présent contrat, le loueur est habilité à exercer un recours pour la totalité du préjudice.   

Article 8 – Caution
Lors de la mise à disposition des matériels par le loueur, il est demandé au locataire de verser une caution (chèque ou espèces) dont la valeur est mentionnée des
présentes conditions générales de location. Cette location n’est pas encaissée durant la durée de la location. A la restitution des matériels, la caution est restituée
au locataire déduction faite des éventuels dommages prévus à l’article 7.
     2 pièces d’identités avec photos récentes au nom du chèque de caution seront exigées (aucune location ne sera accordée sans ces critères).

Article 9 – Restitution
La restitution des matériels loués se fera à l’horaire prévu au contrat. Pour des raisons de sécurité le locataire s’engage à signaler au loueur les chocs éventuels
subis par les casques.

Article 10 – Eviction du loueur
Les accessoires livrés avec le matériel ne doivent pas être enlevés ou modifiés par le locataire. Le matériel ne peut être ni cédé, ni remis en garantie. Le locataire
s’engage d’une façon générale à ne consentir à l’égard du matériel loué aucun droit, réel ou autre, au profit de quiconque, susceptible d’en affecter la jouissance
ou d’en limiter la disponibilité ou la pleine propriété du loueur.

Article 11 – Juridictions 
En cas de contestation quelconque relative au présent contrat, le Tribunal compétent sera celui du siège social de l’entreprise du loueur auquel les parties
attribuent une compétence exclusive.

Article 12- Pression des pneus
La pression des pneus est ajustée avant chaque départ. Veuillez ne pas la changer sous peine de payer la crevaison probable des pneus monté tublés.

Date et signature, précédée de la mention « lu et approuvée »


