
 
 

Conditions générales pour la location de vélos avec Sports Tours International 

En cas de location d’un vélo via Sports Tours International, veuillez-vous assurer de lire et d'accepter 

tous les termes et conditions ci-dessous. 

 

Signification des termes utilisés 

Veuillez trouver ci-dessous une brève description de tous les différents mots importants mentionnés 

dans ces conditions. 

Le Contrat désigne le contrat auquel s'appliquent les présentes conditions générales et ce Contrat est 

conclu entre le client (vous, la personne qui loue l'équipement conformément à la confirmation de 

réservation) et le fournisseur (Sports Tours International) pour la location de l'équipement. 

Le mot équipement fait référence au vélo qui est loué par le client. 

La période de location est la période qui commence dès que le client prend physiquement possession 

de l'équipement matériel. Cette période se termine lorsque le vélo est rendu au fournisseur ou 

lorsque le client a payé le coût total de remplacement en cas de casse ou si le client n'a pas restitué 

le matériel à la fin de la période de location. 

Le prix de la location est le prix applicable payé par le client au fournisseur pour la location du vélo 

pendant la période de location. 

Le fournisseur fait référence à Sports Tours International et inclut ses employés et tout autre 

représentant. 

 

Conditions de base du contrat 

Ce contrat n'affecte pas les droits statutaires du client. Sports Tours International ne peut être tenu 

responsable de toute perte financière ou autre, résultant de la non-disponibilité du vélo pendant une 

partie ou la totalité de la période de location, si cela est dû à des circonstances imprévues (force 

majeure) ou si cela est hors du contrôle de Sports Tours International. 

 

Conditions de paiement 

Au moment de la réservation, la totalité du prix de la location doit être versée et la somme n’est pas 

remboursable en cas d'annulation par le client. Tous les tarifs incluent la TVA. Des frais 

supplémentaires peuvent être exigés, par exemple si le client ne restitue pas le vélo à la fin de la 

période de location. Dans ce cas, le coût de remplacement complet du vélo sera facturé et devra être 

payé avant la fin du voyage. Une facture sera fournie pour l’assurance du client. 

 

Livraison de l'équipement 

L'équipement sera mis à la disposition du client à une date convenue à l'avance. Il est de sa 

responsabilité d'être présent à l'heure convenue pour recevoir l'équipement. Un contrat de location 

sera fourni et une signature sera requise avant de remettre le vélo au client. 

 



 
 

Entretien de l'équipement. Le client fera ce qui suit : 

1. Inspecter l'équipement et informer Sports Tours International de tout dommage ou défaut. 

2. Prendre des mesures pour protéger l'équipement contre la perte, le vol ou les dommages. 

3. Signaler immédiatement tout dommage, problème mécanique, panne, perte, vol. 

4. Ne pas effectuer de réparations ou de réglages sur l'équipement. 

5. Utilisez l'équipement conformément aux réglementations, lois et instructions locales. 

 

Assurance 

L'assurance n'est pas comprise dans la location. Si le vélo ou des parties du vélo ne sont pas restitués 

à la fin de la période de location, le client est tenu de les payer. 

Il s'agit soit de la valeur de remplacement du vélo, soit de la valeur de remplacement des éléments 

perdus, volés ou endommagés du vélo. 

Nous conseillons vivement au Client de souscrire une assurance adéquate pour couvrir la perte, le vol 

ou les dommages accidentels de l'équipement sportif loué.  

 

Frais de remplacement en cas de non-retour du vélo 

Si le vélo n'est pas restitué ou s'il est endommagé, le Client est tenu de payer les réparations ou les 

travaux nécessaires pour remettre le vélo dans l'état où il était avant la location. 

L'usure normale et/ou un défaut inhérent à l'équipement sont exclus. Les frais sont fixés sur la base 

du coût de remplacement et doivent être réglés avant le départ en espèces ou par carte de crédit. 

Il est attendu du Client qu'il prenne toutes les précautions nécessaires pour prendre soin du vélo 

pendant qu'il en a la charge. Les vélos ne doivent pas être laissés sans surveillance et ne doivent pas 

être endommagés volontairement. Si, pour une raison quelconque, un vélo ou une pièce de vélo 

n’est pas retourné par le Client, nous facturerons les frais de remplacement suivants : 

- Le client paie 15 x le prix de la location journalière si le vélo n'est pas restitué. 

- Le client paie la valeur de remplacement des composants, si le vélo est retourné avec des 

composants manquants. 

Un séjour sur un week-end avec arrivée le vendredi et départ le lundi est classé comme une location 

de ‘2 jours’. Même si, dans certains cas, le vélo est livré au client le jour de l'arrivée et récupéré le 

jour du départ. 

Exemple : coût de location de 160€ pour un week-end. Le coût quotidien est de 80€. Le coût de 

remplacement est de 15 x 80€ = 1200€. 

 

 

 



 
 

Annulation 

L'annulation du contrat de location de vélos est conforme aux conditions générales de Sports Tours 

International. 

Sports Tours International se réserve le droit d'annuler le contrat dans les cas suivants : 

- Défaut de paiement. 

- Violation de l'une des conditions du contrat. 

Tous les droits des tiers sont exclus et le droit Français s'applique. 


