Conditions générales de location
Article 1 : Le montant de la location est de 150€ la première semaine. Ensuite, le prix est de 100€ par semaine, avec un maximum de
4 semaines de location au total.
Article 2 : La location inclus un vélo Tern GSD S10, un cadenas Kryptonite Evolution Standard, les accessoires cochés dans le
présent contrat, la formation à la manipulation du vélo, une assurance contre le vol et les dégâts matériels.
Article 3 : En cas d’achat (ou de dépôt d’un acompte en vue d’un achat) d’un vélo Tern GSD par le client jusqu’à 2 mois après la
location, le montant de la location sera déduit de l’achat, avec un maximum de 200€.
Article 4 : Le montant total de la location ainsi qu’une caution de 800€ doit être viré sur le compte BE43 7512 0999 1401 au nom de
Nicolas Hanssens avec « location et caution tern - nom, prénom » comme communication, avant le début de la location.
Article 5 : Le matériel loué reste la propriété exclusive de Graines de Vélo pendant toute la durée de la location. Le client ne souslouera donc pas le matériel, ne s’en dessaisira pas, n’y établira aucune sûreté ou ne le grèvera d’aucune manière. La location est
effectuée en vue d'un usage d'agrément, à titre privé. Le client ne peut, en particulier, utiliser le vélo pour assurer un service de
livraison rémunéré (Delivero, etc.).
Article 6 : Le client reconnaît avoir reçu le matériel propre et dans un parfait état de fonctionnement.
Article 7 : Le client s’engage à utiliser le vélo en « bon père de famille ». Le client n’utilisera le vélo que dans le but de ce pourquoi il
est prévu, c’est-à-dire de la balade, du transport d’enfants et d’objets dans les sacoches. En particulier, le client ne peut ajouter
d’accessoires et il est explicitement demandé de ne pas rouler dans la boue ou la neige et d’éviter autant que possible de rouler sous
la pluie.
Article 8 : Dans le cas où le vélo ne serait pas rendu parfaitement propre, un forfait de 60€ de nettoyage sera retenu de la caution.
Article 9 : Dans le cas où le vélo serait rendu en retard, 60€ par jour de retard sera retenu de la caution.
Article 10 : Graines de Vélo ne peut être tenu pour responsable en cas de retard de restitution du vélo de la part d’un client précédent.
Le cas échéant, la période de location serait simplement décalée dans le temps.
Article 11 : En cas de vol ou de dégâts matériels, le client doit prévenir Graines de Vélo dans un délai de 24h.
Article 12 : En aucun cas, le client ne peut effectuer lui-même ou faire effectuer par un tiers une réparation du vélo (même une
crevaison).
Article 13 : Une franchise de 800€ est retenue sur la caution en cas de dégâts matériels ou de vol. Dans l'hypothèse où le montant des
dégâts serait inférieur à 800€, seul le montant correspondant aux coûts de la réparation sera retenu sur la caution.
Article 14 : En cas de vol ou de dégâts matériels supérieurs à 800€, les conditions générales de l’assurance P Vélo de Aedes
s’appliquent, sans préjudice à l’article 13.
Les conditions générales de l’assurance P Vélo sont disponibles à l’adresse suivante 1 ou chez Graine de Vélo. En signant le contrat de
location, le client reconnaît en avoir pris connaissance. Ces conditions prévoient notamment ce qui suit.
a)

Le vélo peut être stocké dans un local privatif, entièrement clos, couvert et fermé à clé sans devoir être attaché à un point
d’attache fixe via l’antivol référencé (la voiture fermée à clef répondant à la définition du local clos). Dans tous les autres
cas, en stationnement, le vélo doit donc être attaché à un point d’attache fixe via l’antivol fourni.

b)

Le stationnement dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale (codes postaux compris entre 1000 et 1210) est
uniquement couvert lorsque le vélo se trouve dans un local privatif, entièrement clos, couvert et fermé à clé (sans
obligation d’attache à point fixe via le cadenas référencé) ou dans un local clos accessible à toute personne autorisée (avec
obligation d’attache à point fixe via le cadenas référencé).

c)

Les clés de l’antivol doivent être conservées en lieu sûr.

Article 15 : Dans le cas ou l’assurance Aedes ne couvrirait pas les dégâts matériels ou le vol par la faute du client (non respect d’une
clause), celui-ci serait redevable de la totalité du montant des réparations en cas de dégâts matériels ou de la totalité de la valeur
catalogue du vélo et des accessoires en cas de vol.
Article 16 : Le client roule avec le vélo sous sa propre responsabilité. Il déclare être titulaire d’une assurance personnelle en
responsabilité civile qui garantit les conséquences de l’utilisation du vélo. L’utilisateur dégage Graines de Vélo de toute
responsabilité découlant de l’utilisation du vélo, notamment en ce qui concerne les accidents et dommages de toute nature (matériels,
corporels et immatériels) causés aux tiers ou à lui-même.
Article 17 : En cas de litige, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.
Signature :
1

https://www.aedessa.be/docs/default-source/aedes-sa/conditions-generales---monceau/005-cg-p-velo-20200801-(3b).pdf?sfvrsn=28

