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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE 
 

 
 
Entre  
 
Josselin Communauté dont le siège est situé 3 Place des Remparts – BP 14 – 56120 JOSSELIN, 
représentée par Monsieur Henri RIBOUCHON, agissant en qualité de Président,  
 

d’une part, 
 
Et 
 
La société TI WAR AN DOUR, dont le siège social est situé à Base du Rouvray – 56120 GUEGON, 
représentée par son gérant, Monsieur Eddy PELLAN 
 

d’autre part, 
 
 
Préambule  
 
Dans le cadre d’un projet initié par le Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande visant à créer une 
nouvelle offre touristique sur le territoire de la Destination Brocéliande, Josselin Communauté paie la 
prestation suivante auprès de l’opérateur Brocéliande Bike® : 

- Mise à disposition de 6 vélos à assistance électrique ; 
- Entretien et maintenance des 6 vélos ; 
- Assistance ; 
- Mise à disposition d’outils de gestion, de contrats et de suivi des locations  

 
Le territoire de Josselin Communauté, Station Locataire des vélos, sera doté de 1 point de location 
avec 6 vélos à assistance électrique et leurs accessoires  (cf. annexe 1) : 
- TI WAR AN DOUR – Quai fluvial – Josselin  
 
 
Dans ce cadre, il est nécessaire d’établir une convention de partenariat entre la Station Locataire, 
Josselin Communauté, et le Point de Location sur le territoire. 
 
Article 1 - Objet de la convention  
 
A) La station locataire « Josselin Communauté » met à disposition de 6 VTC (biens loués), 1 remorque 

et des accessoires (matériels en dépôt) (cf. annexe 1 – Contrat de commande) au point de 
location TI WAR AN DOUR, à travers son site de loisirs.  
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B) Le Point de Location conclut les contrats de location avec la clientèle. Il facturera et encaissera le 

montant des locations dans le cadre de la régie intéressée.  
 

C) Le Point de Location percevra une commission de 20% sur les locations de vélos à assistance 
électrique (hors accessoires). Pour tous les accessoires notés dans le bon de commande, l’opérateur  
Brocéliande Bike® facturera à la Station Locataire 60 % des locations effectives sur la période. 
L’opérateur  Brocéliande Bike® présentera une facture avec les justificatifs en fin de période (liste 
des contrats de location avec nom et prénom du client, date de location). 

 

D) L’accès aux vélos est autorisé à l’Opérateur Brocéliande Bike®  ou à ses préposés pendant toute la 
durée de location notamment pour assurer l’entretien et la maintenance préventive des matériels. 

 
 
Article 2 - Equipement de base du Vélo : 
 
Les Vélos à Assistance Electrique loués sont équipés de : éclairages avant et arrière, batterie, casque, 
gilet de sécurité, antivol à mâchoires et câble, compteur kilométrique, sonnette. 
 
 
Article 3 : Durée de la location : 
 
D’un commun accord entre les parties, le présent contrat est consenti pour une durée de 7 mois, du 
01/06/2016 au 03/11/2016.  
 
 
Article 4 : Mise à disposition et restitution des biens loués 
 
Les biens loués et le matériel en dépôt  en bon état de marche, seront livrés par Brocéliande Bike® au 
plus tard le 1er juin. 
La mise à disposition des matériels fera l’objet d’un bon de dépôt, daté et signé par les deux parties et 
faisant mention du numéro du cycle, de son état ainsi que celui des accessoires. 
 
 
Article 5 : Tarifs de location aux « Clients » 
 
Le Point de Location  s’engage à respecter les tarifs de location 2016 applicable aux clients présentés 
en annexe de la convention (cf. annexe 2) et aux offres commerciales pouvant être décidées par les 
instances communautaires.  
 

Article 6 : Engagements du Point de Location et responsabilités 

 
Le Point de Location s’engage à : 
 
• Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour l’activité de location de cycle. Il 
devra fournir une attestation à Josselin Communauté à la signature de la convention. 
• Respecter les préconisations du guide technique d'entretien des Vélos à Assistance Electrique et de 
leurs batteries transmis par l’Opérateur Brocéliande Bike®. A ce titre, le Point de Location désignera 
une personne, responsable du parc de vélo, qui devra suivre une formation technique auprès du 
fournisseur de vélos, pour pourvoir à la maintenance de niveau 1. 
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• Faire signer un contrat de location aux particuliers accompagné des conditions générales de location 
(documents papiers ou électroniques normalisés fournis par Brocéliande Bike®). Un exemplaire de 
chaque contrat de location auprès du particulier sera remis à l’Opérateur au plus tard en fin d’année 
civile. 
• Demander une pièce d’identité et un dépôt de garantie de 400 euros (chèque, espèces, carte 
bancaire) pour chaque cycle. 
• Sensibiliser le client au bon usage du vélo, s’assurer de la charge de la batterie à l'enlèvement d’un 
Vélo à Assistance Electrique (VAE), faire un état des lieux du cycle avec le client avant et après la 
location. 
• Respecter, pour les opérations de maintenance préventive, le calendrier de maintenance et à rendre 
accessible les vélos au technicien de l’Opérateur. En cas d’indisponibilité des vélos, le Point de Location 
s’expose à une indemnité forfaitaire par vélos de 40€ TTC. 
• Remettre les vélos électriques mis à disposition à la Station Locataire pour un besoin exceptionnel. 

 
 

Article 7 : Engagements de l’Opérateur 
 
Brocéliande Bike® s'engage à fournir au Point de Location : 
- Un système de gestion et suivi des locations, 
- Les contrats de location aux particuliers avec les conditions générales de vente sous format papier en 
nombre suffisant. 
 
Pour assurer le parfait état de fonctionnement des vélos, l’Opérateur s’engage à : 
- Réaliser une maintenance préventive de chaque Vélo à Assistance Electrique une fois par mois. 
- Nettoyer les vélos à chaque passage. 
 
En cas de demande de maintenance curative, panne du vélo avérée, l’Opérateur s’engage à : 
- Intervenir sous 24 h sur site après accord du responsable de la station désigné au contrat ou l’un de 
ses préposés désignés comme remplaçant. 
 
L’Opérateur s’engage à : 
- Assurer une gestion centralisée du parc de VAE sur l’ensemble du réseau Brocéliande Bike Tour ® de 
manière à optimiser la location des VAE entre les stations de location du réseau et à pouvoir répondre 
à une augmentation temporaire des demandes de location. 
 
 
Article 8 : Modalités d’entretien et de maintenance 
 
Afin que le parc de VAE soit toujours accessible et en bon état de marche, l’Opérateur s'engage à gérer 
l'entretien des vélos de manière préventive. Le technicien Brocéliande Bike® passera au minimum une 
fois par mois dans le Point de Location pour assurer le parfait état de fonctionnement des vélos. 
 
La maintenance préventive comprend ce qui suit : 

• vérification et réglage des systèmes de frein 
• vérification de la tension de la batterie et remplacement si nécessaire 
• vérification du bon fonctionnement du système de sécurité 
• vérification de la visserie, serrage des pédales, de la potence et du cintre 
• vérification des roues et dévoilage 
• remplacement des pièces d'usure (patins de freins, pneus, chambre à air, ampoules) 

 
En cas de défaillance constatée sur un VAE, le Point de Location fera appel au technicien Brocéliande 
Bike qui interviendra selon trois niveaux de réparation : 
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 Niveau 1 : la maintenance de niveau 1 est assurée par le responsable du Point de 
Location et,  comprend un contrôle visuel du VAE ainsi que le gonflage des roues. Sur 
simple appel téléphonique, le technicien Brocéliande Bike, s’engage à fournir les 
explications nécessaires en cas de problème minime. 

 Niveau 2 : la maintenance de niveau 2 comprend les petits dépannages, et nécessite 
l’intervention du technicien (réparation freins, réglage dérailleur, réparation pneu 
crevé, etc.). L’intervention se fera sous 24 heures par le technicien Brocéliande Bike dans 
le point de location concerné, après accord du responsable du Point de Location. 

 Niveau 3 : la maintenance de niveau 3 comprend les réparations importantes ne 
pouvant, s’effectuer que dans un atelier. Ce sont des interventions sur le système 
électrique (variateur, moteur…), ou nécessitant des changements de pièces importantes 
(rayons cassés, dérailleurs à changer….). Dans ce cas, le technicien Brocéliande Bike 
assure l'enlèvement du VAE et le remplace. Lorsqu'il est réparé, le VAE est redéposé par 
Brocéliande Bike au Point de Location. 
 

En cas de déplacement pour une panne non justifiée, ou en cas d'utilisation non appropriée du vélo, 
le Point de Location s'expose à une participation aux frais de déplacement à hauteur de 0,60€ par km 
parcourus. 
 
 
Article 9 : Modalités du service d’assistance  
 
Pour une plus grande satisfaction des clients des Points de Location, l’Opérateur assure un service 
d’assistance en cas d’accident ou de pannes caractérisées. 
Les clients d’un Vélo Brocéliande Bike Tour® des Points de Location peuvent appeler directement le 
technicien Brocéliande Bike® pour un dépannage sur le lieu où se trouve le « client » sous certaines 
conditions. 
Cette assistance sera disponible 7 jours sur 7 de 10h à 18h.  
Le numéro d’appel est noté sur le contrat de location. 
L’intervention du technicien de Brocéliande Bike® se fera dans les meilleurs délais sur le lieu de la 
panne pour réparer ou remplacer le VAE si un autre VAE est disponible, et dans le cas contraire 
rapatriera le « client » sur son lieu de départ. 
La garantie Assistance ne peut pas comprendre l’assistance aux personnes en cas d’accidents corporels 
ou autres évènements de même nature. 
L'assistance est gratuite en tout état de cause, en cas de panne grave caractérisée et inhérent au Vélo 
immobilisant le VAE (casse, rupture d'un câble de frein...) y compris une crevaison. 
L’assistance ne couvre pas les petites avaries de type déraillement ainsi que l’épuisement de la batterie 
dont le niveau de charge est visible en continu sur le boitier de contrôle électronique du guidon… 
Lorsque l'assistance de l’Opérateur est sollicitée, hors les cas de prise en charge, le client en supportera 
le coût fixé forfaitairement à 40 € TTC par intervention. 
 
 
Article 10 : Modalités de l’optimisation de la gestion du parc 
 
L’appartenance au réseau Brocéliande Bike Tour® permet de bénéficier de la gestion optimisée du parc 
de Vélos pour les Points de Location ayant un contrat d’au moins 4 vélos. 
En cas de besoin temporaire de vélos supplémentaires, l’Opérateur s’engage à transférer des vélos si 
disponibilité d’un Point de Location à une autre. 
Si la demande intervient avant 10h, l’Opérateur livrera le vélo pour 14h au plus tard. 
Si la demande intervient entre 10h et 17h, l’Opérateur livrera le vélo pour 9 h au plus tard le jour 
suivant. 
Ce service est limité à 4 transferts par année. 
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Article 11 : Bilan chiffré et évaluation 
 
Il est convenu d’établir après la saison estivale, un bilan de l’opération Brocéliande Bike Tour® en 
présence de tous les partenaires. 
 
 
Article 12 : Dommages 
 
Une garantie Assurance Vol et Dommages a été souscrite par l’Opérateur avec transfert de garantie à 
la Station Locataire pour les Vélos à Assistance Electrique. 
Le Point de Location s’engage à mettre tout en œuvre pour éviter le vol des matériels. Elle s’engage 
notamment à verrouiller le vélo hors des périodes de location et à le ranger quotidiennement dans un 
local fermé et sécurisé. En cas de perte ou de vol, il est tenu d'en informer Josselin Communauté dès 
constatation et ensuite de le notifier par écrit. 
 
 
Article 13 : Marque commerciale 
 
La Marque française «Brocéliande Bike Tour®», a été déposée auprès de l’INPI en date du 16 janvier 
2015 sous le numéro 15/4149060, par la société Brocéliande Bike®. 
La marque commerciale constitue un actif essentiel de tout réseau de distribution. Faisant l’objet d’un 
enregistrement auprès de l’INPI et dotée à ce titre d’une protection particulière, la marque est un signe 
de ralliement de la clientèle, d’une part parce qu’elle permet de distinguer les produits exclusifs du 
distributeur, et d’autre part parce qu’elle est le vecteur du mix-marketing de l’enseigne. 
Brocéliande Bike® autorise la Station Locataire et les Points de Location à utiliser la marque 
« Brocéliande Bike Tour® » dans le respect du contrat de licence joint au contrat de location (cf. annexe 
3). 
 
 
Article 14 : Règlements des litiges 
 
En cas de contestation quelconque relative à l’exécution, les parties privilégieront une entente amiable 
avant toute saisine d’un tribunal compétent. 
 
 
Fait à Josselin, en deux exemplaires, le … 2016 
 

 
 
 
 
 

Pour TI WAR AN DOUR, 
Le Gérant, 

Eddy PELLAN 
 

Pour Josselin Communauté,  

Le Président,  

Henri RIBOUCHON 
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