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MAINTENANCE SUR SITE  

Avec changement petites pièces 

   

 
 

DESCRIPTIF 

CycloTop se déplace sur votre site, à l’aide d’un vélo cargo, du mardi au vendredi, pour 

effectuer une maintenance préventive (révision/ petite réparation) des vélos de vos salariés, 

sur toute la Métropole de Lyon. 

La maintenance préventive consiste à une vérification d’une demi-heure par vélo.  

Si cela est nécessaire, les câbles et gaine de frein ou de dérailleur, les patins de freins et les 

plaquettes (uniquement type B01S) pourront être changés. 

 

Différentes opérations seront faites : 

- Réglage des freins, si besoin changement patins, plaquettes ou câble et gaine 

- Réglage des dérailleurs, si besoin changement câble et gaine 

- 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. 

 

Un contrôle général du vélo sera effectué et une fiche diagnostic sera remise au propriétaire 

du vélo. Cette prestation pourra faire l’objet, ensuite, d’une maintenance curative. 

 

Cette prestation s’applique sur tous les types de vélos. Cependant, sur les vélos à assistance 

électrique, CycloTop n’interviendra ni sur le moteur ni sur la batterie. Sur les très vieux vélos, 

il se peut que CycloTop n’est pas le matériel approprié auquel cas, aucune opération ne pourra 

être réalisée.  

Enfin, CycloTop se réserve le droit de ne pas intervenir sur des vélos qui auraient été modifiés 

(électrification de vélos…). 

 

 

TARIFS 

Différents forfaits peuvent être appliqués : 

- Forfait journée 9h-17h avec une heure de pause méridienne. Lors de cette prestation 

10 vélos pourront être révisés. Le tarif est de 380€TTC 

 

- Forfait demi-journée 9h-12h30 ou 13h30/17h. Lors de cette prestation, 5 à 6 vélos 

pourront être révisés. Le tarif est de 220€TTC 
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Stock « petites pièces » Le stock de matériel prévisionnel pour une prestation à la journée est 

de 50€. A l’issue de la prestation, un décompte sera effectué et la facturation correspondra 

aux pièces changées (sans dépasser les 50€).  

 

Pour les entreprises situées hors Villeurbanne, Bron, Vaulx en Velin et Lyon, un forfait 

frais de déplacement sera ajouté : 

 

- Zone 1 : 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, Rillieux-

la-Pape 

24€TTC 

- Zone 2 : les autres communes de l’Agglomération lyonnaise 

36€TTC 

 

Pour toute heure supplémentaire de prestation, un supplément de 50€/h sera facturé. 

 

 

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 du jour et des horaires de la 

prestation et à fournir à CycloTop, au moins deux jours avant la prestation, le nombre de 

salariés intéressés par cette maintenance. CycloTop se réserve le droit de ne pas accepter plus 

de 10 vélos pour 7 heures de présence sur site (ou 6 vélos sur une demi-journée de prestation).  

Pour des contrats annuels, la répartition des journées ou demi-journée de prestation sera mis 

en place en amont (par exemple, 2ème jeudi de chaque mois) ; il sera possible d’annuler la 

prestation au moins 5 jours à l’avance si le nombre d’inscrit est trop faible.  

Pour rajouter une prestation au planning, il faudra le faire 2 semaines en avance minimum 

Pour la communication auprès des salariés, CycloTop s’engage à fournir des éléments de 

communication à l’entreprise. 
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*Tarif des pièces (liste non exhaustive) 

Pièces  Marque Prix TTC 

Plaquettes de freins 

BO1S   

 

SHIMANO 9,00€/paire 

Porte patins cantilever  
 

CLARKS 3,50€/paire 

Porte patins route  

 

CLARKS 3,60€/paire 

SHIMANO 17,00€/paire 

Porte patins Vbrake 

 

CLARKS 4,70€/paire 

SHIMANO 9,00€/paire 

Câble et gaine frein   4,20€/frein 

Câble et gaine dérailleur   4,80€/dérailleur 

 
Autres petites pièces disponibles :  

- Chambre à air 26, 27,5, 28 pouces (presta et shrader) 

- Coude V-brake 

- Visserie standard 
 

CONTACT 

Cyclotop 

06 58 73 39 42 

cecile@cyclotop.fr 

www.cyclotop.fr 
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