MAINTENANCE CURATIVE SUR
SITE

(Prise en charge par le salarié)
DESCRIPTIF

CycloTop se déplace sur votre site pour un minimum de trois vélos, du mardi au
vendredi, pour effectuer une maintenance curative (réparation) des vélos de vos
salariés, sur toute la Métropole de Lyon.
Un devis sera envoyé à chaque salarié. Après acceptation du devis, CycloTop peut se
déplacer sur site pour effectuer ces réparations.

TARIFS
Voici une liste non exhaustive des tarifs. Ces tarifs ne comprennent pas la
facturation des pièces.
Les frais de déplacement seront à partager entre les salariés intéressés par cette
prestation.
Frais de déplacement :
⦁ Zone 1 : Villeurbanne, Lyon, Bron, Vaulx-en-Velin, 12€
⦁ Zone 2 : Décines-Charpieu, Meyzieu, Jonage, Chassieu, Saint Priest,
Vénissieux, Saint Fons, Pierre Bénite, Oullins, La Mulatière, Sainte Foy Lès
Lyon, Tassin-La-demi-Lune, Ecully, Champagne au Mont d’Or, Saint Didier au
Mont d’Or, Saint Cyr au Mont d’Or, Collonges au Mont d’Or, Fontaine sur
Saône, Sathonay Camp, Caluire-et-Cuire, Rilleux-la-Pape, 24€
⦁ Zone 3 : les autres communes de l’Agglomération lyonnaise, 36€
Liste non exhaustive des tarifs
Type
Changement chambre à air ou pneu
Changement chambre à air ou pneu (vélo à vitesses
intégrées)
Réglage frein ou dérailleur

ro
u
es

Changement câble+ gaine de dérailleur, ou frein
10€ dans le cdre d'une révision
Pose équipement (panier, garde boue, porte bagage…)
Révision Niveau 1*
Dévoilage roue
Réglage, serrage moyeu avant
Réglage, serrage moyeu arrière
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Prix TTC
8€
20€
15€ les 2
8€ pour 1
15€ (pièce
comprise)
15€
30€
12€
10€
15€
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Dévoilage roue
Réglage, serrage moyeu avant
Réglage, serrage moyeu arrière
Rayonnage d’une roue
Pose guidoline
Changement d’une paire de poignée
Réglage jeu de direction
Nettoyage, graissage et réglage jeu de direction
Changement jeu de direction (démontage, compris)
Changement cintre
Changement de potence
Changement fourche (avec réglage)
Changement de plaquettes ou patins de frein+ réglages
Changement d’un levier de frein
Changement d’un étrier (route ou VTT) avec levier
Changement d’un disque de frein
Purge frein hydraulique
Changement frein hydraulique avant ou arrière avec
raccourcissement durite (+ purge)
Raccourcissement durite de frein hydraulique
Changement de chaîne
Changement de roue libre/ cassette (+réglage)
Changement de chaîne+ roue libre (ou cassette)
Changement boitier de pédalier ou pédalier
Changement dérailleur avant/ arrière (+réglage)
Changement transmission (chaine, cassette, pédalier,
galets)
Changement plateau pédalier
Changement pédale
Dégauchissage patte de dérailleur
Changement patte de dérailleur
Changement manivelles

12€
10€
15€
48€
15€
10€
(8€ bar ends)
10€
20€
24€
24€
12€
48€
12€
12€
24€
12€
16€
36€
12€
10€
12€
20€
24€
36€ les 2
24€
36€
36€
6€
12€
12€
6€
12€

Forfait 1 : difficulté inférieur à 15 minutes
24€
Forfait 2 : difficulté entre 15-45 minutes
48€

Forfait 3 : difficulté supérieur à 1h
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Pièces

Prix TTC

Plaquettes de freins BO1S

10.25€/paire

Porte patins cantilever

3.50€/paire

Porte patins route

3.50€/paire

Porte patins Vbrake

4.25€/paire

Câble et gaine frein
Câble et gaine dérailleur

4.20€/frein
4.8€/dérailleur

*Révision niveau 1
⦁ Réglage des freins
⦁ Réglage des dérailleurs
⦁ Dévoilage simple des roues
⦁ Contrôle de l’état des jantes et des pneus
⦁ Réglage pédalier et jeux de direction
⦁ Vérification de l’usure de la chaine et maintenance
⦁ Vérification des différents serrages
⦁ Contrôle de la pression des pneus.
Rédaction d’un ordre de réparation stipulant ce qui a été fait.

ENGAGEMENT DU SALARIE
Le salarié s’engage à renvoyer à CycloTop le devis signé qui servira de « bon pour
accord ». Le salarié s’engage à payer CycloTop pour la prestation effectuée (qui
correspondra au devis signé) en chèque ou en espèce, à l’issu de la réparation.

ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE
L’entreprise s’engage à mettre à disposition de CycloTop un emplacement au sein
de l’entreprise, sur lequel la prestation pourra être effectuée. Cet emplacement
devra être suffisant pour installer le vélo cargo et le pied d’atelier (soit 4-5m2).
L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ces salariés des prestations
proposées par CycloTop, ainsi que des tarifs. Un système de référent pourra être
organisé au sien de l’entreprise de manière à connaitre le nombre de salarié
intéressé par ce type de prestation. Le référent sera en lien direct avec CycloTop de
manière à confirmer le déplacement ou à l’annuler si le nombre de salarié intéressé
est trop faible.
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CycloTop s’engage à se déplacer à partir de 3 prestations (3 vélos).
Pour la communication auprès des salariés, CycloTop s’engage à fournir des
éléments de communication à l’entreprise (affiche), qui pourront être affichés au
sein de chaque service. CycloTop pourra aussi faire un panonceau qui pourra être
affiché au niveau du parking à vélo de l’entreprise.

CONTACT
Cyclotop
06 58 73 39 42
cecile@cyclotop.fr
www.cyclotop.fr
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