
 

 

RÈGLES ET CONDITIONS DE 

LOCATION DE VTT 

1. Le client est responsable du matériel loué. 

2. Le tarif de location comprend la mise à disposition du véhicule correctement réglé dans 

son équipement technique, la mise au point et le nettoyage final du véhicule. 

3. Les protections personnelles (casque, harnais, genouillères et coudières) sont disponibles 

moyennant le paiement d'un montant supplémentaire. 

4. Lors de la livraison du véhicule, le client doit vérifier que le vélo soit entièrement 

fonctionnel et sans défauts mécaniques qui puissent affecter ou limiter son utilisation. 

5. Le client est tenu de fournir une pièce d'identité qui lui sera restituée à la fin de la location. 

6. Le client s'engage à conserver, sous sa propre responsabilité, le véhicule et ses éventuelles 

protections et à les restituer, à la fin de la location, dans les mêmes conditions dans 

lesquelles ils ont été livrés. La vérification de l'existence de tout dommage sera faite à la 

seule discrétion d'un employé de la société à la fin de la location ; 

7. En cas de dégâts du matériel loué à cause d'une utilisation inappropriée, de vandalisme 

et/ou de dommages accidentels, les frais de réparation et/ou de remplacement seront 

intégralement à la charge du client. 

8. Au moyen d'un accord réglementaire dont l'activation est facultative en ajoutant la valeur 

indiquée dans le tableau ci-dessous au coût de la location du véhicule, en cas de 

dommages au véhicule, seuls les montants dépassant la limite indiquée ci-dessous seront à 

la charge du client. 

Conditions économiques accord réglementaire 

Coût d'activation: 

€ 15,00 

Maximale: 

€ 1.500,00 

9. En cas de vol ou de perte du véhicule loué, la valeur du véhicule sera facturée au client à 

hauteur de 50% du prix de catalogue. 



 

 

10.  En cas de vol du véhicule loué, le client est, dans tous les cas, tenu de porter plainte 

immédiatement auprès des forces de l'ordre compétentes. 

11. Le retour du véhicule loué doit avoir lieu avant 17h30 (13h00 en cas de location pour le 

matin seulement). Pour les retours après l'heure indiquée, le tarif journalier maximum sera 

facturé pour une demi-journée ou une journée supplémentaire pour toute la journée. 

12. Si le matériel loué ne revient pas à la société Pila S.p.A., pour quelque raison que ce soit, 

dans le délai établi, un rapport de vol sera automatiquement exposé après l'expiration du 

troisième jour à compter de la date établie pour le retour. 

13. En cas de non retrait du vélo ou de résiliation anticipée du contrat de location, par 

restitution du matériel loué, aucun remboursement ne sera accordé. 

14. Le client est responsable du respect de la signalisation sur les voies, de la circulation 

piétonne et des autres moyens de transport, des règles du code de la route ainsi que la 

réglementation d'accès et d'utilisation des pistes VTT balisées. 

15. Le client déclare avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter sans réserve 

les conditions qui y sont contenues, ainsi que connaître les règles sportives d'utilisation du 

matériel et de circulation sur les pistes et routes qu'il entend emprunter. 

16. Le client garantit la société Pila S.p.A. de toute responsabilité pour tout dommage, y 

compris à des tiers, pouvant survenir pendant la période de location du vélo lui-même ; 

17. Tous les actes juridiques sont soumis au droit national, même si le preneur a son siège à 

l'étranger. 

18. Avec l'achat en ligne, le contrat de location est valable à tous égards dans les conditions 

indiquées dans le présent règlement. 

19. Lors de l'achat en ligne, le client est tenu de déposer une pièce d'identité lors du retrait du 

matériel loué. 


