
UTILISATION DU VÉLO
Le client s’engage à utiliser et à conduire le vélo conformément aux règles de base de la conduite et de la circulation 
prudente et conformément aux spécifications et indications que le personnel d’IrriSarri Land peut faire. Seule la 
personne indiquée comme locataire dans le contrat de location est autorisée à conduire le véhicule.
Les dommages de toute nature que pourrait subir le vélo loué autorisent IrriSarri Land à récupérer le vélo auprès du 
client et à facturer et encaisser auprès du client les sommes en résultant conformément à la procédure et aux critères 
prévus à l’article 4. des présentes Conditions Particulières de Location.
Le vélo ne peut être utilisé qu’à l’intérieur du parc.

ÉTAT DU VÉLO
Au moment de la livraison du vélo, les dommages qu’il peut avoir peuvent être reflétés avec le personnel d’IrriSarri 
Land dans le document pour les marquer. IrriSarri Land validera les nouveaux dommages causés au vélo pendant la 
période de location. Les nouveaux dommages seront facturés au client au prix PVP indiqué ci-dessous et également 
dans la liste affichée dans le Parc et que le client déclare connaître. Ce montant sera facturé au client directement 
par IrriSarri Land et inclura les concepts résultant de l’application des présentes Conditions Particulières, à l’exception 
du dommages éventuels qui auraient pu être reflétés dans le contrat de location. IrriSarri Land livre le vélo au client 
en bon état de fonctionnement apparent et en bon état extérieur et propre, après avoir passé les contrôles internes, 
avec tous les pneus en bon état et sans crevaisons. En cas de détérioration et / ou de perte ou de crevaison de l’un 
des pneus, le client s’engage à remplacez-les immédiatement par d’autres pneus de caractéristiques identiques 
et de même marque et modèle, ou pour payer le prix fixé par l’IrriSarri Land. Il est interdit au client de modifier les 
caractéristiques, équipements et / ou accessoires du vélo, ainsi que d’apporter des modifications à son apparence.
En cas d’infraction à cet article, le client devra supporter les frais, dûment justifiés, de remise en état du vélo dans son 
état d’origine et payer un montant d’indemnité d’immobilisation du vélo qui sera calculé selon les critères établis 
dans les présentes Conditions Générales. Le client doit remettre sa carte d’identité ou passeport et 100€, il sera 
retourné à la livraison du vélo.

VÉLO DOUBLE SUSPENSION 
Commencal Meta AM 29 RIDE 2021 P.V.P. 2999€.
Components:

• Fourche RockShox ZEB 160mm, Boost 15x110 Maxle Stealth, conificada, 42mm offset: 800,00 €
• Pont de fourche + barres ZEB Debonair 198,00€
• Amortisseur RockShox Deluxe Select+: 500,00 €
• Guidon Ride Alpha R27: 49,00€
• Selle Fabric Scoop Flat Sport: 30,00 €
• Manette de dérailleur SRAM NX Eagle: 30,50 €
• Derailleur SRAM SX Eagle: 80,00 €
• Freins Shimano Deore 2 piston: 75,00 €
•  Manette de freins Shimano Deore: 29,00 €
• Chaîne SRAM NX Eagle: 19,00 €
• Jgo.plateaux et manivelles SRAM X1 1000 Eagle, 32t, Narrow-Wide: 80,00 €
• Aro E13 LG 1, 30mm: 40,00€
• Radio: 2,00€
• Tige de selle KS Rage-I: 150,00 €
• Manette de tige de selle KS: 30,00€

Giant Reign 2 2020 P.V.P. 2899€.
Components Giant Reign 29 2 2020:

• Fourche RockShox Yari RC, 160mm, Boost 15x110 Maxle Stealth, conificada, 42mm offset: 660,00 €

CONTRAT DE LOCATION DE VÉLOS

Preneur à bail:
Prenom:
Nom:
Carte d´identité:
Adresse:

Les données

Bailleur:
IRRISARRI LAND

CENTRO VACACIONAL 

IRISARRI DE IGANTZI S.L.

Bº IRISARRI Nº1.

31790 IGANTZI NAVARRA.

CIF: B-71077614



• Pont de fourche + barres Lyrik/Yari Debonair 198,00€
• Amortisseur RockShox Deluxe Select+: 500,00 €
• Selle Giant Contact (neutral): 159,00 €
• Manette de dérailleur SRAM NX Eagle: 30,50 €
• Derailleur SRAM NX Eagle: 80,00 €
• Freins Shimano MT520: 70,00 €
•  Manette de freins Shimano MT501: 27,00 €
• Chaîne SRAM NX Eagle: 19,00 €
• Jgo. plateaux et manivelles TruVativ Descendent 6k Eagle DUB, 32t: 85,00 €
• Jantes complètes Giant AM 29, preparadas para tubeless, perfil 30mm: 80,00 €
• Aro Giant AM 29, preparadas para tubeless, perfil 30mm: 30,00€
• Radio: 2,00€
• Tige de selle Giant Contact Switch regulación remota, 30.9: 129,00 €
• Manette de tige de selle Giant Contact Switch regulación remota, 30.9: 30,00€
• Chaîne guide MRP AMg CS: 99,00 €

VÉLO RIGIDE
Scott Voltage, GT La Bomba, Mondraker Play, Connor Bandit

• Fourche (RST, Fox 32, manitou circus): 150€
• Freins Shimano MT200: 25€
• Deraileur Shimano Zee, altus, Sram X4: 20€
• Manette de freins Shimano MT200: 12€
• Chaîne: 8€

PRIX, DURÉE ET EXTENSION DE LA LOCATION
Le prix de la location est exprimé dans les tarifs annuels.
En aucun cas le montant garanti ou payé au début de la location ne pourra être utilisé pour une prolongation de 
la location. Dans l’hypothèse où le client souhaiterait conserver le vélo pendant une durée plus longue que celle 
initialement convenue, le client s’engage à obtenir l’autorisation expresse d’IrriSarri Land et à payer immédiatement le 
montant de ladite extension, le prix applicable à la période de prolongation de la location étant celle indiquée dans le 
tarif courant général. Le client s’engage à restituer le vélo à IrriSarri Land à la date et à l’heure prévues.

PAIEMENTS
Le client s’engage à payer à IrriSarri Land:
1. Le montant résultant de l’application du Tarif Général en vigueur au vélo et la durée convenue.
2. Le montant des dommages et / ou des vols subis totalement ou partiellement dans le vélo.
Les frais facturés au client pour les dommages causés au vélo seront calculés selon la liste des composants PVP 
fournie par le fournisseur des vélos.
Lorsque l’entité des dommages n’est pas possible d’effectuer ladite quantification a priori, le client paiera le montant 
résultant du budget justifié qu’IrriSarri Land envoie au client. L’indemnité à verser par le client pour l’immobilisation 
du vélo sera calculée sur le nombre de jours qu’il est nécessaire d’investir dans la réparation du vélo.
La responsabilité maximale du client sera la valeur du vélo sur le marché, selon le prix établi dans la liste des 
composants PVP envoyés par la marque.

VÉRIFICATION DU VÉLO

PIÈCE CORRECT INCORRECT

Peinture

Amortisseur  
(si vous en avez)

Guidon

Leviers de frein

Freins

Changement

Levier de vitesses

Chaîne

Plat

Jantes

Radios

Selle

Numéro de vélo:

Délai de livraison et de 
collecte:   

Nom et prénom: 

Date:

Numéro d’carnet 
d’identité:

BAILLEUR:

LOCATAIRE:


