CONTRAT DE LOCATION
Le présent contrat concerne la société « GoGo Bike Hire » désignée ci-dessous par « nous » et
« GGBH » loueur de vélos , et le preneur désigné par « vous » qui signe ce contrat pour lui même
ou au nom de tous les membres d'un groupe.
1. Réservation
1.1 Merci de contacter GGBH pour réserver votre vélo et accessoires soit par courriel, soit
par téléphone.
1.2 La réservation se fait en complétant le formulaire de réservation GGBH et en versant un
acompte de 25% du montant total de la réservation non remboursable, qui peut être payé
via notre site internet ou au téléphone par carte bancaire.
1.3 Dès l'acceptation de votre réservation et la réception de l'acompte par GGBH, un contrat
lie les 2 parties et obéit aux termes et conditions ci-dessous.
1.4 Nous nous réservons le droit de ne pas accepter une réservation. Toutes les réservations
dépendent de nos disponibilités.
2. Payement
2.1
Le solde de votre location est dû 2 semaines avant le début de la location, ce solde
peut être payé soit via notre site internet, soit par téléphone avec la carte bancaire. Pour des
locations de 2 semaines , nous acceptons le paiement par carte bancaire au téléphone avant
la livraison des vélos ou à la livraison par chèque bancaire français ou en espèces en euros .
2.2
Le preneur sera tenu responsable pour toute perte ou dommages sur les vélos et
accessoires et s'engage à informer tous les membres du groupe sur les termes et conditions,
et garantit le paiement à GGBH, selon les tarifs applicables ci-dessous :
Vélo adulte = 200 euros
Vélo enfant = 150 euros
La journée = 100 euros
Chariot enfant = 100 euros
Siège enfant = 50 €
Tous les accessoires = 30 euros
3. Responsabilités
3.1
GGBH s'engage à fournir des vélos en bon état à la livraison. GGBH vérifie
constamment ses vélos et en assure un entretien régulier. Tout problème doit être
immédiatement signalé à GGBH, le remplacement du vélo ou des réparations seront
effectués.
3.2
Si un problème apparaît pendant la durée de location, nous fournirons un vélo de
remplacement sous 24 heures.
3.3
Un kit de réparation de crevaison et une chambre à air sont fournies avec chaque
vélo, mais si un dépannage est nécessaire, nous nous déplacerons et assurerons la réparation
pour 25 euros. En cas de défaillance mécanique de votre fait, GGBH vous récupérera mais
se réserve le droit d'appliquer des frais en fonction de la situation.
3.4
GGBH ne peut être tenu responsable de la mort, ni des blessures , ni des dommages
sur votre personne ou vos effets personnels , que vous auriez provoqués lors de votre
conduite en vélo

3.5
C'est de votre responsabilité de vous assurer lors de remise des vélos et accessoires
loués à GGBH de leur bon état, et de constater qu'ils satisfont aux conditions de sécurité et
qu'ils sont adaptés à l'usage prévu. Tout problème doit être immédiatement signalé à GGBH
et un autre vélo sera fourni. Les composants tels les freins , câbles et pneus se détériorent
pendant que vous roulez , vous devez accepter ce risque.
3.6
Vous vous engagez à sécuriser les vélos et accessoires en utilisant l'antivol compris
dans le prix de votre location. Vous devez toujours attacher votre vélo (roue avant et cadre) à
un objet fixe s'il n'est pas sous surveillance ou le laisser dans un local fermé à clé. Même si
le vélo est sécurisé, c'est de la responsabilité du locataire de ne pas laisser les vélos sans
surveillance pendant de longues périodes.
3.7
Vous devez notifier immédiatement à GGBH tout dommage ou vol des vélos. C'est
de votre responsabilité de signaler le vol au bureau de police le plus proche et de fournir la
déclaration de vol à GGBH. Si le vélo est retrouvé en bon état, GGBH vous remboursera la
somme due pour un remplacement.
3.8
Vous ne devez pas mettre les vélos en vente, ni les vendre, ni les louer, ni les donner,
ni les garder en votre possession.
3.9
Vous ne devez pas utiliser le vélo ni permettre son utilisation au cas où vous-même
ou un autre usager membre de votre groupe serait sous l'emprise d'alcool ou de drogues.
Vous vous engagez à ne pas utiliser le vélo au delà de vos capacités ou de celles du vélo. Le
vélo que vous louez est un vélo de loisirs seulement , pas un vélo pour les sauts ou
acrobaties. N'emportez pas le vélo sur la plage, sur le sable ou dans l'eau de mer , de rivière
ou de lac. Une seule personne à la fois est autorisée à monter sur le vélo, à moins qu'un siège
enfant ne soit fixé.
3.10 Vous acceptez le fait que conduire un vélo présente des risques. Vous savez que chaque
utilisateur de vélos et accessoires GGBH le fait à ses risques et périls et nous n'accepterons aucune
responsabilité en cas de décès, blessures corporelles, perte ou dommages au delà des obligations
légales et vous acceptez la responsabilité et tous les frais relatifs à des blessures sur vous ou sur une
tierce personne.
3.11 Vous devez vous assurer que vous êtes couverts par une assurance adaptée pour toute la durée
de la location.
3.12 Les casques sont fournis gratuitement avec les vélos. Même si la loi en France n'exige pas le
port du casque en vélo, nous vous recommandons vivement de le porter. Pour ceux qui prendraient
la décision de ne pas porter ce casque de protection, en signant le présent contrat, vous assumez
l'entière responsabilité en cas d'accident, blessure ou décès qui pourraient résulter de cette décision.
3.13 En signant les termes et conditions stipulés dans ce contrat vous déclarez au nom des membres
de votre groupe que chaque personne est en bonne santé, et que personne ne souffre d'une maladie
ou handicap susceptibles d'affecter le contrôle normal du vélo.
3.14 La responsabilité pour blessures, handicap et décès du preneur, d'un membre du groupe , ou
toute autre personne est une obligation pour le preneur qui devra indemniser et dégager GGBH de
toute responsabilité.
4. Livraison
4.1
Au moment de la réservation ou du retour, nous conviendrons ensemble de la date de
livraison. Nous ne pourrons pas toujours garantir une heure précise, nous vous proposerons
une livraison /retour un matin ou un après-midi. Néanmoins si vous avez besoin d'une heure
précise, nous pourrons la fixer à une date très proche de la date convenue précédemment et
nous vous contacterons à ce sujet.
4.2
Nous vous préviendrons au moins 24 heures avant la livraison et si nous devions
modifier la date ou l'heure pour quelque raison que ce soit, et si ce n'est pas acceptable pour

vous, vous serez en droit d'annuler la location et nous vous remettrons toutes les sommes
déjà versées.
4.3
A moins que nous en ayons convenu autrement, vous devez être présent lors de la
livraison ou du retour des vélos et accessoires, fournir une signature, une pièce d'identité et
si nécessaire payer le solde du à la livraison. Si vous n'êtes pas présent à la date ou heure
convenues et qu'une nouvelle livraison ou nouveau retour est nécessaire, vous devrez payer
des frais de 25 euros. Merci de nous notifier très rapidement votre absence pour une
livraison ou un retour et nous reprendrons un rendez-vous.
4.4
Si nous sommes en retard pour la livraison ou le retour pour des raisons
indépendantes de notre volonté telles que circulation dense, accidents, nous vous
préviendrons immédiatement par téléphone.
5. Annulation et modifications des réservations
5.1
L'annulation peut être faite par téléphone mais doit être confirmée par écrit- les
courriels sont acceptés. Votre acompte de réservation n'est pas remboursable et si vous
annulez plus de 48 heures avant la date prévue GGBH a la possibilité de demander 20% du
montant total et si vous annulez moins de 48 heures avant GGBH peut vous demander 50%
du montant total.
5.2
Les modifications de réservation peuvent être faites jusqu'à 48h avant la date prévue.
GGBH se réserve le droit de vous demander des frais administratifs s'élevant à 20% du
montant total de la réservation prévue. si les modifications portent sur une réduction du
nombre de vélos ou bien de la durée de la location.
5.3
Si vous souhaitez prolonger la durée de la location, merci de nous prévenir le plus tôt
possible et au moins 24 heures avant la date prévue pour le retour.
6. Site internet
6.1 L'information fournie sur notre site internet est exacte lors de la mise à jour. Nous
n'acceptons pas d'être tenus responsables pour toute erreur ou omission qui apparaîtrait dans
le contenu et qui occasionnerait des dommages au preneur.

Merci de lire la décharge de responsabilité ci-dessous et si vous en acceptez les termes pour vous
et pour votre groupe, apposez votre signature :
En tant que preneur, j'accepte , en mon nom et au nom des membres du groupe, les termes et
conditions énoncés ci-dessus dans le contrat avec GGBH. Je dégage totalement GGBH de toute
responsabilité pendant la durée de la location. Je les indemniserai en cas de perte ou de dommages.
Je sais que conduire un vélo est dangereux et j'accepte la responsabilité et les coûts qui
découleraient de blessures ou du décès à moi-même ou à un tiers. Je sais que je dois avoir une
assurance personnelle . Je vais contrôler le vélo et ne le prendrai que si il est en bon état et qu'il
convient à l'usage. Je sais également que les équipements tels les freins, les câbles et les pneus
s'usent se détériorent lors de l'utilisation du vélo et j'accepte donc ce risque potentiel.

Signature …................................................................................

Nom …........................................................................................
Date ….........................................................................................
Gogo Bike est enregistré chez : Mr Richard et Mme Angie SPURRIER – La grange colon – 85390
Mouilleron en Pareds - FRANCE.

