
Echange des pattes par des pattes PISTE  (dans la mesure du possible)
sans retouche de peinture

MCFIX-02 Forfait suppression des attaches inutile,                                        L'attache : 10.50 €

CODE prestation    " ROUES " PRIX

FORRO-01 Changement pneu ou chambre à air  " AVANT " : 11.20 €

FORRO-02 Changement pneu ou chambre à air  " ARRIERE " : 16.00 €

FORRO-03 Changement pneu ou chambre à air  " ARRIERE " vélo avec cartère de chaîne : 21.60 €

FORRO-04 Changement pneu ou chambre à air  roue démontée : 8.80 €

FORRO-05 Dévoilage de roue sur le vélo : 12.00 €

FORRO-06 Dévoilage de roue et tention des rayons sur appareil : 20.00 €

FORRO-07 Changement roue avant : 16.80 €

FORRO-08 Changement roue arrière : 24.00 €

FORRO-09 Changement cassette ou roue libre : 16.00 €

FORRO-10 Changement de la chaîne : 15.20 €

FORRO-11 Changement de la chaîne (vélo avec cartère) : 17.60 €

FORRO-12 Changement cassette ou roue-libre et de la chaîne : 24.00 €

FORRO-13 Changement cassette ou roue-libre et de la chaîne (vélo avec cartère) : 32.00 €

FORRO-14 Changement corps de cassette : 32.00 €

FORRO-15 Réglage jeu moyeu  avant ou arrière : 16.00 €

FORRO-16 Graissage moyeu  avant ou arrière : 24.00 €

FORRO-17 Changement de rayon roue avant et dévoilage : 9.60 €

FORRO-18 Changement de rayon roue arrière et dévoilage : 16.00 €

FORRO-19 Rayonnage 1 roue  32 ou 36 rayons : 51.00 €

FORRO-20 Rayonnage 1 roue  48 rayons : 61.00 €

BASE DE MAIN D'ŒUVRE 70.00 € de l'heure  T. T. C. Les pièces fournie par le client.

forfaits  réparations au : 01/11/2019

Monsieur D. Guédon  vous informe qu'il peut-être amené à accepter ou refuser certaines 
réparations, en raison de l'état du vélo.

Les "vieux vélos" ne seront pas toujours acceptés en réparation.                           Les 
vélo "DÉCATHLON" et "TOP BIKE" uniquement sur sélection

BASE DE MAIN D'ŒUVRE 48.00 € de l'heure  T. T. C. Les pièces fournie par le magasin.

MODIFICATION D'UN CADRE EN ACIER EN FIXIE  (pignon fixe)

80.00 €:MCFIX-01

MAIN D'ŒUVRE  T.T.C.    -   HORS PIECES 

LES DEVIS DES GROSSES RÉPARATIONS SERONT PAYANTS : 40.00 €

Ces 40.00 € du devis, seront déduit de la facture, si la réparation est faite.



CODE prestations    " DIRECTION " PRIX

FORDI-01 Réglage jeu de direction : 14.40 €

FORDI-02 Montage d'une réhausse : 12.00 €

FORDI-03 Tourner la potence Headset : 16.00 €

FORDI-04 Changement du jeu de direction : 37.60 €

FORDI-05 Changement du jeu de direction Randonneur  avec élairage : 57.60 €

FORDI-06 Changegment des cages à billes ou cartouches : 30.40 €

FORDI-07 Changement de la potence Headset : 21.60 €

FORDI-07 Changement de la potence Headset avec un KLICKfix : 25.60 €

FORDI-08 Changer de la potence plongeur : 18.40 €

FORDI-09 Changement du cintre course : 32.00 €

FORDI-10 Changement du cintre randonnée ou VTT : 28.00 €

FORDI-11 Changement du cintre course ou randonnée ou VTT accessoirisé : 36.00 €

FORDI-12 Changement des grips : 13.60 €

FORDI-13 Pose de guidoline : 16.00 €

FORDI-14 Dépose de l'ancienne et pose de la nouvelle guidoline : 20.00 €

FORDI-15 Graissage du jeu de direction : 29.60 €

CODE prestations    " FREINS " PRIX

FORFR-01 Réglage des freins : 16.00 €

FORFR-02 Changement d'un câble de frein : 14.40 €

FORFR-03 Changement d'un câble de frein  et  gaine  VTT - STI : 18.40 €

FORFR-04 Changement d'un câble de frein  et gaine  Ergopower : 21.60 €

FORFR-05 Changement d'un levier de frein  STI (sans pose guidoline) : 32.60 €

FORFR-06 Changement de 2 leviers de frein  STI - ERGOPOWER (sans pose guidoline) : 50.40 €

FORFR-07 Changement d'un levier de frein  VTT : 17.60 €

FORFR-08 Changement de 2 leviers de frein  VTT : 29.60 €

FORFR-09 Changement d'un étrier de frein : 20.00 €

FORFR-10 Changement d'une paire de freins : 36.00 €

FORFR-11 Changement patins de freins avant ou arrière : 12.80 €

FORFR-12 Changement plaquettes de frein disque : 16.80 €

FORFR-13 Changement d'un disque : 28.00 €

FORFR-14 Changement frein tambour : 44.80 €

FORFR-15 Purge d'un frein Hydraulique : 36.00 €



CODE prestations    " TRANSMISSION " PRIX

FORTR-01 Changement d'un câble de dérailleur : 14.40 €

FORTR-02 Changement d'un câble de dérailleur avec gaine  route (sans pose guidoline)  CAMPA : 21.60 €

FORTR-03 Changement 2 câbles de dérailleurs avec gaines  route (sans pose guidoline)  SHIMA : 18.40 €

FORTR-04 Changement d'un câble de dérailleur avec gaine  VTT : 12.80 €

FORTR-05 Changement 2 câbles de dérailleurs avec gaines  VTT : 20.00 €

FORTR-06 Changement paire de pédales  (sans cale-pieds) : 9.60 €

FORTR-07 Changement de 1 manivelle : 14.40 €

FORTR-08 Changement une paire de manivelles : 20.00 €

FORTR-09 Changement du boîtier de pédalier : 32.00 €

FORTR-10 Taraudage des manivelles : 20.80 €

FORTR-11 Graissage du jeu de pédalier : 32.00 €

FORTR-12 Réglage du jeu de pédalier : 17.60 €

FORTR-13 Réglage d'un dérailleur : 12.00 €

FORTR-14 Réglage de 2 dérailleurs : 16.80 €

FORTR-15 Changement d'un plateau triple   74 mm : 16.80 €

FORTR-16 Changement d'un plateau  le 1er ou le 2e : 20.00 €

FORTR-17 Changement d'un dérailleur  avant : 13.60 €

FORTR-18 Changement dérailleur arrière : 20.00 €

FORTR-19 Changement 2 galets de dérailleur : 20.80 €

FORTR-20 Changement 2 manettes dérailleur VTT : 24.80 €

FORTR-21 Changement de la chaîne : 13.60 €

FORTR-22 Changement de la chaîne (vélo avec cartère) : 20.00 €

CODE prestations    " CADRE " PRIX

FORCA-01 Taraudage du boîtier de pédalier en BSC : 48.00 €

FORCA-02 Alésage tige de selle : 14.40 €

FORCA-03 Alésage douille de direction : 20.00 €

FORCA-04 Changement de la fourche : 50.40 €

FORCA-05 Changement de la fourche avec fil éclairage : 64.00 €

FORCA-06 Dégauchissage de la patte de cadre (fixation du dérailleur arrière) : 20.00 €

FORCA-07 Changement de la selle : 11.20 €

FORCA-08 Changement de la tige de selle : 13.60 €

FORCA-09 Changement vis serrage de selle : 8.00 €

FORCA-10 Changement patte de dérailleur sur cadre aluminium ou carbone : 21.60 €



CODE prestation    " éclairage " PRIX

FOREC-01 Changement d'une ampoule  avant ou arrière : 8.00 €

FOREC-02 Vérification éclairage : 10.40 €

FOREC-03 Changement de la dynamo sur hauban ou sur la fourche : 12.00 €

FOREC-04 Pose éclairage avant ou arrière à piles : 12.00 €

FOREC-05 Pose éclairage avant ou arrière fil : 28.00 €

FOREC-06 Changer les fil éclairage : 28.00 €

FOREC-07 Pose éclairage complet  dynamo ou moyeu dynamo : 40.00 €

CODE prestation    " accessoires " PRIX

FORAC-01 Pose compteur avec fil : 16.00 €

FORAC-02 Pose compteur sans fil : 12.00 €

FORAC-03 Pose garde-boue plastique : 25.60 €

FORAC-04 Pose garde-boue INOX : 40.00 €

FORAC-05 Pose porte-bagage arrière : 24.00 €

FORAC-06 Pose d'une béquille : 10.40 €

FORAC-07 Pose d'un accessoire divers : 8.00 €

FORAC-08 Pose KLICKfix sacoche de guidon ou panier : 12.00 €

FORAC-09 Pose sacoche avant ou arrière : 12.00 €

Dans le cas d'un vélo sale, je me réserve le droit de facturer un
nettoyage local pour faire la réparation au prix de : 20.00 €

CODE prestation    " nettoyage " PRIX

FORNE-01 Nettoyage complet du vélo, sans démontage  * : 40.00 €

FORNE-02 Nettoyage complet du vélo, démontage complet et remontage * : 80.00 €

FORNE-03 Nettoyage de la cassette, démontage et remontage : 12.00 €

FORNE-04 Nettoyage complet du tandem, sans démontage  * : 52.00 €

FORNE-05 Nettoyage complet du tandem, démontage complet et remontage * : 88.00 €

FORNE-06 * Plus graissage des moyeux et corps de roue libre : 40.00 €

CONDITIONS D'INTERVENTIONS

CODE prestation   montage  " vélo ou tandem " PRIX

FORMO-01 Montage du vélo course complet  : 136.00 €

FORMO-02 Montage du vélo cyclotouriste complet (avec porte-bagage et garde-boues) : 316.00 €

FORMO-03 Montage du vélo randonneur complet (avec porte-bagage, garde-boues, éclairage) :
452.00 €

FORMO-04 Montage du tandem course complet : 316.00 €

FORMO-05 Montage du tandem cyclotouriste complet (avec porte-bagage et garde-boues) : 407.00 €

FORMO-06
Montage du tandem randonneur complet (avec porte-bagage, garde-boues, éclairage) :

542.00 €

La tarification n'est valide que l'orsque les vélos ou les tandems sont entretenus et 
sauf surprise au démontage.



:

VELO : 32.00 €

TANDEM : 40.00 €

:

VELO : 36.00 €

TANDEM : 48.00 €

:

VELO : 60.00 €

TANDEM : 84.00 €

CONDITIONS D'INTERVENTIONS

VELO : 24.00 €

TANDEM : 32.00 €

CONTRÔLE : Serrage du cintre et de la potence, réglage du jeu de direction/ou changement du jeu de
direction, positionnement des leviers de freins, usure et réglage des patins de freins/ou changement des
patins, réglage de la tentions des câbles / ou changement des câbles et des gaines, serrage boîtier de
pédalier, des manivelles, des pédales, réglage + lubrification des dérailleurs, des manettes / ou changement
des câbles et des gaines, lubrification de la chaîne / ou changement de la chaîne, dévoilage des roues,
pression des pneus / changement des pneus et des chambres à air, réglage des axes des moyeux, serrage de
la selle et de la tige de selle + graissage.

Dans le cas d'un vélo ou d'un tandem sale, je me réserve le droit de facturer un nettoyage local pour faire 
la réparation au prix de :

La tarification n'est valide que lorsque les vélos ou les tandems sont entretenus et sauf surprise au
démontage.

CONTRÔLE : Serrage du cintre et de la potence, réglage du jeu de direction, positionnement des leviers de
freins, usure et réglage des patins de freins, réglage de la tentions des câbles, serrage boîtier de pédalier,
des manivelles, des pédales, réglage + lubrification des dérailleurs, des manettes, lubrification de la chaîne,
dévoilage des roues, pression des pneus, réglage des axes des moyeux, serrage de la selle et la tige de selle
+ graissage.

forfait  entretiens  01/09/2016

MAIN D'ŒUVRE  T.T.C.    -   HORS PIECES 

CONTRÔLE : Serrage du cintre et de la potence, réglage du jeu de direction, positionnement des
leviers de freins, usure et réglage des patins de freins, réglage de la tentions des câbles, serrage
boîtier de pédalier, des manivelles, des pédales, nettoyage de la transmission , réglage +
lubrification des dérailleurs, des manettes, lubrification de la chaîne, dévoilage des roues, pression
des pneus, réglage des axes des moyeux, serrage de la selle et de la tige de selle + graissage,
éclairage avant et arrière, des accessoires.

entretien  " urbain / randonneur "

remise en état

entretien  " loisir "


