
  Location de vélos – Conditions générales 
 

Le terme Loueur définit l’Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies.  Le terme vélo définit tous les 

modèles de vélo mis à disposition par le loueur.  Le terme matériel reprend l’ensemble des fournitures proposées 

à la location en plus des vélos.  L’ensemble des fournitures proposées à la location sont désignées comme biens 

loués. Le loueur loue au locataire, dont la signature est apposée sur le contrat, les biens loués décrits aux clauses 

et conditions énoncées au contrat et aux présentes, qu'il accepte et s'engage à observer. 

 

Article 1. – Objet du contrat : La location de vélo(s) et/ou de matériel doit se faire dans le cadre d’une location 

de vélo à l’Office du Tourisme.  

 

Article 2. – Conditions d’utilisation : Le locataire certifie être apte à pouvoir se servir des biens loués et déclare 

ne pas avoir de contre-indication médicale. Le loueur chargé de la location se réserve le droit d’apprécier la 

capacité et l’aptitude des participants à utiliser les biens loués.  Toute personne de moins de 16 ans doit être 

accompagnée par une personne majeure responsable.  Les biens loués restent la propriété exclusive de l’Office 

du Tourisme pendant toute la durée de la location.  Le locataire s'engage à utiliser lui-même les biens loués.  Le 

prêt ou la sous-location des biens loués est strictement interdite.  Le locataire s'engage à utiliser les biens loués 

en bon père de famille.  Il est gardien des biens loués et demeure responsable de leur utilisation tant à l'égard des 

biens loués eux-mêmes qu'à l'égard des tiers.  Le locataire s'engage à respecter le code de la route.  Le port du 

casque par le locataire est vivement conseillé par le loueur et obligatoire pour les moins de 12 ans.  Le locataire 

reconnait que le loueur lui a proposé un casque en prêt.  Lors du stationnement du vélo, il est obligatoire pour le 

locataire de poser l’antivol. 

 Porte Bagages : Leur utilisation est strictement limitée au port d'objets non volumineux n'excédant pas 

un poids de 22 kg en ceux compris l'Accessoire sacoche. Il ne peut en aucun cas servir à transporter une 

personne. 

 Siège bébé : Son utilisation est limitée aux enfants âgés de 2 à 5 ans dont le poids est compris entre 8 et 

22kg. Le bébé doit être correctement sanglé au moyen des ceintures prévues à cet effet. 

 Remorque enfant : Son usage est limité à 2 enfants de 2 à 6 ans pour un poids global n'excédant pas 45 

kg. 

 Follow-me : Son utilisation est limitée aux enfants âgés de 4 à 9 ans. 

 

Article 3. – Réservation – Annulation : Pour garantir au mieux votre location, il est souhaitable que votre 

demande de réservation soit envoyée au plus tard 15 jours avant la location.  La prise en compte de la réservation 

sera effective, uniquement après réception du document ci-joint dûment complété/signé.  Ce document peut être 

envoyé par fax au 067/34.73.78, par courrier, Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies, par  e-mail, 

tourisme@soignies.be ou déposé à l’Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies.  Si votre demande 

est acceptée, celle-ci vous sera confirmée par fax ou par e-mail.  A partir de cet instant, toute annulation devra 

nous être communiquée au moins 48 heures avant la date de location.  Dans ce cas, aucune somme ne vous sera 

réclamée. Le service de location est accessible à l’Office du Tourisme de la Ville de Soignies, aux heures 

d’ouverture habituelles (du mardi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 et le samedi et dimanche 

de 14h00 à 18h00 (du week-end de la Pentecôte au deuxième week-end de septembre).  En dehors des plages 

horaires, la location est également possible sur demande préalable et sous réserve de la disponibilité des vélos et 

du personnel affecté aux permanences du service.   

 

Article 4. – Prise d’effet – Mise à disposition : Le jour de la prise en charge du matériel/vélo(s), il vous sera 

demandé : votre carte d’identité, une caution de 100 € par vélo électrique et de 20 € par vélo classique. Le 

locataire reconnaît que la matériel loué est en parfait état de marche et s’engage à l’utiliser avec soin en bon père 

de famille, à pourvoir à son entretien, à le rapporter à l’issue de la période de location, dans l’état où il se trouvait 

lors de la réception et à le remettre au loueur aux dates et endroits prévus au contrat.  L’état, la taille et le modèle 

des biens loués sont connus par le locataire.  Avant le départ, le locataire peut essayer le matériel.  Si celui-ci ne 

lui semble pas conforme à son attente, il peut annuler sa réservation.  Une fois vérifié, le locataire accepte le 

matériel loué en tant que tel.   

 

Article 5. – Caution : Lors de la mise à disposition des biens loués, le locataire verse une caution (par carte 

bancaire ou en espèces) fixée à 100€ (par vélo électrique) et à 20€ (par vélo classique).  Cette caution n’est pas 

encaissée durant la durée de la location.  A la restitution et après inspection des biens loués, la caution est 

restituée au locataire.  Il est expressément convenu que le montant de la caution ne saurait en aucun cas 

constituer une limite de garantie, le loueur conservant, le cas échéant, le droit de poursuivre le locataire à l'effet 

d'obtenir l'entier dédommagement de son préjudice.   
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Article 6. – Responsabilité : Le locataire dégage le loueur de toute responsabilité découlant de l’utilisation des 

biens loués, notamment en ce qui concerne les conséquences corporelles, matérielles et immatérielles des 

accidents de toutes natures.  Le locataire déclare être titulaire d'une assurance personnelle en responsabilité civile 

qui garantit la responsabilité encourue à l'occasion de l'utilisation des biens loués tant par lui-même, les 

personnes dont il a la garde que ses préposés.  Le locataire roule sous sa propre responsabilité et s’engage à 

respecter le code de la route.  Si le locataire contrevient aux lois et règlement en vigueur, au cours de la location, 

l’Office du Tourisme ne peut, en aucun cas, en être tenu pour responsable.    

 

Article 7. – Dommages – Vols : En cas de non-restitution/dans un très mauvais état, des biens loués, le locataire 

est dans tous les cas redevable au loueur, de la valeur des biens loués, soit le prix coûtant du matériel loué, 

payable comptant.  L’Office du Tourisme se réserve la possibilité de faire supporter au locataire les montants 

correspondant aux dommages subis et/ou dégâts occasionnés aux biens loués pendant la location, soit en les 

prélevant sur le dépôt de la garantie de la caution, soit en les facturant, ce que le locataire accepte dès à présent.  

Le prix des pièces de rechange et de la main d’œuvre seront imputés au locataire.  Le non-paiement entrainera la 

récupération des sommes dues par voies judiciaires, les tribunaux de Mons étant exclusivement compétents.   

 

Si les biens loués sont immobilisés en cours de location, le locataire ne peut se charger des travaux de réparation 

qu’après l’accord du louer et doit se faire remettre une facture de réparation.  En aucun cas le locataire ne pourra 

réclamer des dommages et intérêts pour trouble de jouissance en cours de location.  Le locataire s’engage à 

déclarer toute perte ou vol du matériel ou de ses accessoires au loueur et aux autorités de police, dans un délai de 

24 heures.  Dans le cas où le matériel est perdu, volé ou détérioré, le loueur se réserve le droit de réclamer au 

locataire une indemnité de… € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs des accessoires endommagés non cités seront définis par le loueur. 

 

Article 8. – Restitution : La restitution des biens loués se fera à l’échéance contractuelle convenue lors de la 

signature du contrat.  Un état des lieux des biens loués sera effectué soit à la remise de celui-ci (étant précisé que 

les heures d’ouverture de l’Office communal du Tourisme sont : du mardi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 

13h30 à 16h15 et le samedi et dimanche de 14h00 à 18h00, du week-end de la Pentecôte au deuxième week-end 

de septembre), soit à la première heure du 1
er

 jour ouvrable qui suit le dépôt du vélo.  Toute restitution tardive 

non justifiée rendra impossible toute location ultérieure souhaitée par le locataire.  

 

 

 

 

 

 

Fait à Soignies, le …………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Le Locataire                   Le Loueur 

 

Office communal du Tourisme  

de la Ville de Soignies 

 

 

Matériel Vélos 

Selle : 30€ Béquille : 20€ Vélos électriques : 2200€ 

Antivol : 80€ Garde boue : 30€ Vélos classiques : 425€ 

Jeu de lumière : 30€ Roue arrière complète : 200€ VTT : 570€ 

Carter de chaîne : 25€ Roue avant complète : 50€ Tricycle PMR : 1260€ 

Fourche : 100€   Pneu usé par dérapage : 30€ Tandem : 1360€ 

Porte bagages : 17€ Système de vitesse : avec roue Follow-me : 200€ 

Sonnette : 5€ Dérailleur : avec roue Remorque biplace : 225€ 

Clé antivol : 18€  Vélo sale : 20€  

Casque : 20€   


