Fiche de réparation
Nom :

Prénom :

Adresse :

Marque du vélo :
Couleur :
Numéro de cadre (facultatif) :
Adresse e-mail :
Numéro de portable :
Date vélo réparé :
Marche à suivre :
1 Déposer votre vélo devant la maison
2 Prendre un cadenas mis à votre disposition à côté de la boîte aux lettres, fermer le vélo et
mettre la clé dans la boîte à lettre
3 Déposer la fiche de réparation dans la boîte aux lettres ou postée par courriel.
3a Autres possibilités me téléphoner ou SMS 079 409 13 20
Réparation express :

Contrôler

Régler

Changer
Sonnette
Poignées
Levier frein Gauche
Gaine
Câble
Levier de frein Droite
Gaine
Câble
Manette vitesses Gauche
Gaine
Câble
Manette vitesses Droite
Gaine
Câble
Étrier de frein avant.
Patins/gommes
Étrier de frein arrière
Patins/gommes
Dérailleur avant
Câble
Dérailleur arrière
Câble
Chaîne.
Phare avant
Feux arrière
Garde boue avant
Garde boue arrière
Porte bagage

Contrôler

Régler

Changer
Chambre à air avant
Pneu avant
Chambre à air arrière
Pneus arrière
Roue avant
Rayons
Centrage
Roue arrière
Rayons
Centrage
Pédalier
Protection pédalier
Pédales

Crevaison avant avec pièces : 15.- Francs.
Crevaison arrière avec pièces : 20.- Francs.
Crevaison vélo électrique, prix selon travail.
Nettoyage et petit service. Réglages freins, vitesses, contrôle éclairages, pièces en plus
50.- Francs.
Oui
Non
Nettoyage et grand service inclus pièces d’usures, patins de freins, câbles/gaîne.
Centrage roues, graissage axe pédalier et moyeux. Échange chaîne (chaîne facturée en plus).
180.- Francs.
Oui
Non
Les paiements s’effectuent au comptant quand vous venez rechercher votre vélo.
Pas de carte de crédit.
Le prix et les délais vous sont donnés à choix par SMS ou par e-mail.
Dès l’envoi des données ci-dessus, un délai de deux jours vous est donné. Passé ce délai, un
montant de 2 Francs par jour vous est facturé en supplément pour le stockage de votre vélo.

