Adhésion Annuelle, obligatoire pour acheter ou faire réparer un vélo : 10€
Les règles de l'insertion nous obligent de pratiquer des tarifs similaires à ceux du marché : nos tarifs sont identiques
ATTENTION : Ces tarifs correspondent uniquement à la main-d’œuvre.
Le prix des pièces détachées n'est donc pas inclus, sauf mention contraire.
Noms prestations
Tarifs main d'œuvre
Gravage bicycode
Supplément vélo dégueulasse : à appliquer ?
CADRE
Changement collier de selle
Changement de la tige de selle ou de la selle
Montage vélo complet
Montage d’un vélo pignon fixe
Changement de la patte de dérailleur
Redressage patte de derailleur
Changement câble et gaine de frein ou de dérailleur
ROUES
supplement k7 ou roue libre presente sur roue
supplement velo frein tambour carter de chaine etc…
Remplacement pneu ou chambre à air
Dévoilage de roue
Changement de rayons de roue + dévoilage
Changement d'une roue avant
Changement d'une roue arrière
Réglage//serrage moyeu
Changement et collage d’un boyau sur jante
changement axe
Rayonnage complet roue
FREINAGE
Réglage frein
Changement de la paire de patins de frein
Changement d'un levier de frein
changement étrier frein
Purge de frein hydraulique
Changement frein tambour
Changement disque
Changement de plaquette
Changement d'une durite de frein + purge
Changement 1 levier route + guido + réglages
Pose complète frein à disque

Tarifs
50 €
10 €

5€
10 €
sur devis
sur devis
15 €
25 €
18 €

5€
5€
10 €
10 €
20 €
15 €
20 €
10 €
22 €
20 €
sur devis

10 €
15 €
15 €
24 €
25 €
30 €
10 €
15 €
24 €
40 €
35 €

Adhésion Annuelle, obligatoire pour acheter ou faire réparer un vélo : 10€
Les règles de l'insertion nous obligent de pratiquer des tarifs similaires à ceux du marché : nos tarifs sont identiques
ATTENTION : Ces tarifs correspondent uniquement à la main-d’œuvre.
Le prix des pièces détachées n'est donc pas inclu, sauf mention contraire.
TRANSMISSION
Réglage dérailleur (1 - 2)
Changement d'un dérailleur ou de galets de dérailleur
Réparation / changement de chaîne
Nettoyage et lubrification chaine
Changement d'une roue libre ou d'une cassette
Changement d'une manette de dérailleur (1 - 2)
Changement du pédalier ou de la couronne
Taraudage manivelle *2
Changement des paires de pédales
Changement manivelle
Changement 2 manivelles//pédalier
Serrage boitier de pédalier
Graissage boitier de pédalier
Taraudage boitier de pédalier
Changement du boîtier de pédalier
Changement de pignons vitesses intégrés
Vidange moyeu vitesse intégrée

8€
15 €
10 €
7€
9€
15 €
25 €
12 €
8€
10 €
30 €
10 €
25 €
30 €
25 €
25 €
20 €

DIRECTION
Réglage du jeu de direction
Graissage // changement du jeu de direction
Changement de cintre
Changement de potence
Changement poignés / grip
Changement / montage entretoise jeu de direction
Changement de fourche + réglage
Coupe pivot de fourche

10 €
24 €
16 €
20 €
5€
5€
48 €
20 €

DIVERS
Montage de porte bagage
Montage d'un porte bagage ou d'un garde boue
Pose éclairage magnétique (reelight)
pose ou changement béquille
pose ou changement sonnette
pose panier
pose guidoline
pose porte bébé
pose compteur
changement feu avant ou arrière
changement ampoule avant ou arrière
pose ou changement éclairage complet dynamo
pose de bar ends

15
15 €
15 €
5€
3€
8€
20 €
15 €
8€
sur devis
sur devis
25 €
8€

