
Conditions d’accès et d’utilisation du service Velhop  

auprès de l’association ************** 
 
 

ARTICLE 1 – Modalités d’accès au service Velhop 
1.1. Le service est accessible uniquement aux adhérents de l’Association ***** (dénommé ici « emprunteur »), reconnaissant 

être aptes à la pratique du vélo cargo et n’avoir aucune contre-indication médicale et être couverts par une assurance 
responsabilité civile en cours de validité. 

1.2. Le service est accessible dans la limite des vélos disponibles.  
 

 

ARTICLE 2 – L’emprunt 
2.1. Le vélo cargo est empruntable pendant la période définie par l’Association : *******  
2.2. L’Association met à disposition dans le cadre de ses activités un vélo cargo permettant le transport de personnes à mobilité 

réduite.  
2.3. L’emprunteur renseignera le cahier de location auprès de l’Association :  

- Nom de l’emprunteur 
- Numéro d’adhérent 
- Dates & Heures d’emprunt 
- Signature du cahier 
 Remise des clés et du cadenas 

2.4. La signature du cahier de location par l’emprunteur indique que ce dernier a pris connaissance et souscrit entièrement et sans 
réserve d’aucune sorte au contenu des présentes Conditions d’accès et d’utilisation du service Vélhop. 

2.5. Au retour des vélos, l’emprunteur devra restituer les clés du cadenas et signer le cahier de location en indiquant son heure de 

retour. L’Association sera en charge de vérifier l’état et le bon fonctionnement du vélo ramené.  
 
 

ARTICLE 3 – Obligations 
3.1. L’emprunteur ne pourra engager la responsabilité de l’Association en cas de mauvaise utilisation du vélo cargo. 
3.2. Obligations de l’emprunteur :  

- Il s’engage à utiliser le vélo avec soin. 
- Il assume la garde du vélo mis à disposition jusqu’à sa restitution, s’oblige à tout mettre en œuvre pour éviter sa 

disparition et s’engage à verrouiller systématiquement le cadenas et à l’attacher à un point fixe solidement implanté dans 
le sol dès qu’il en interrompt l’utilisation. 

- Il s’engage à restituer le vélo et ses accessoires à la fin de sa période d’emprunt. 
- Il s’engage à déclarer toute perte, vol, auprès du commissariat le plus proche et à en informer l’Association. 
- Il s’engage à déclarer tout problème relatif au matériel : crevaison, éclairage défectueux etc. 

 
 

ARTICLE 4 – Restrictions à l’usage du service 
4.1. Le vélo et ses accessoires restent la propriété exclusive de Strasbourg Mobilités pendant toute la durée de la location des 

vélos aux adhérents de l’Association. 
4.2. L’emprunteur s’interdit de prêter, louer, céder son vélo et/ou de l’utiliser de quelque autre façon que celle prévue aux 

présentes Conditions d’accès et d’utilisation du service. 
4.3. L’emprunteur s’engage à jouir paisiblement dudit vélo et en respectant les règles du code de la route.  

Est exclu notamment : 
- toute utilisation contraire aux dispositions de la réglementation routière applicable  
- toute utilisation sur des terrains ou dans des conditions de nature à endommager le vélo  
- toute utilisation du vélo pouvant mettre en péril l’emprunteur ou des tiers  
- tout démontage ou tentative de démontage de tout ou partie du vélo 
- et plus généralement, toute utilisation anormale d’un vélo en milieu urbain. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilités et déclarations de l’emprunteur 
5.1. Le matériel mis à disposition est réputé être en bon état de fonctionnement et conforme à la règlementation en vigueur.  
5.2. L’emprunteur est seul et entier responsable des dommages causés par le vélo ou de l’utilisation qui en est faite pendant toute 

la durée d’utilisation. 
5.3. En cas de disparition du vélo dont il est responsable, l’emprunteur a l’obligation, ainsi que défini à l’article 3, de signaler cette 

disparition, le vélo demeurant sous sa pleine et entière responsabilité. 
5.4. En cas d’accident et/ou incident, notamment mécanique, mettant en cause le vélo, l’emprunteur a l’obligation, ainsi que défini 

à l’article 3, de signaler les faits à l’Association dans les plus brefs délais. Cependant, le vélo reste sous la responsabilité de 
l’emprunteur jusqu’à sa restitution. 

5.5. Il est en outre recommandé à l’emprunteur d’adapter sa distance de freinage en cas de pluie ; d’effectuer les réglages 
nécessaires pour adapter le vélo cargo à sa morphologie. 

5.6. L’emprunteur déclare que toutes les informations le concernant sont exactes, d’être en mesure d’utiliser et avoir la condition 
physique adaptée à l’utilisation d’un vélo cargo, d’avoir pleinement conscience des risques éventuels liés à une utilisation 
intensive d’un vélo. 

 

 

ARTICLE 6 – Droits réservés à l’Association 
6.1. L’Association se réserve le droit de refuser l’accès au service à quiconque ne satisfait pas les présentes Conditions d’accès et 

d’utilisation du service. 
6.2. Conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5, toute responsabilité de l’Association liée à l’utilisation que l’emprunteur 

pourrait faire d’un vélo, ou des dommages qu’il pourrait causer à lui-même ou à des tiers du fait de l’utilisation d’un vélo, est 
entièrement exclue. L’emprunteur est seul responsable des dommages causés au tiers.  

 
 

ARTICLE 7 – Pénalités 
7.1. En cas de vol, l’emprunteur devra produire sous 5 jours une copie du dépôt de plainte. 
7.2. Dans le cas où l’emprunteur serait amené à conserver le vélo au-delà des heures de l’article 2.2 du présent règlement, 

l’Association se réserve le droit d’appliquer des pénalités de retard à l’emprunteur d’un montant de **€.  
7.3. En cas de dégradations, de perte ou de vol du vélo et/ou de ses accessoires, l’Association se réserve le droit de facturer à 

l’adhérent/membre, emprunteur du vélo, les réparations nécessaires à la remise en état ou au rachat du vélo selon la 
tarification en vigueur établie par Strasbourg Mobilités. 

 
 

Nom de l’emprunteur / Numéro d’adhérent / Mention lu et approuvé / Date et Signature 

 


