
 
 

RÈGLEMENT BOURSE AUX VELOS 

  

Article 1 : Champ d'application 
L’Union Sportive Villenavaise Cyclisme (USVC) organise le 9 avril 2017 une Bourse exclusivement 

réservée aux vélos (route, VTT, VTC, ville, enfants .....) et home-trainer d'occasion entre particuliers. 

Cette Bourse aux vélos a lieu à La Plaine de Courréjean 32 chemin de la Caminasse 33140 Villenave-

d’Ornon.  

 

Article 2 : Dépôt des vélos 
Le vendeur se présente le dimanche 9 avril de 7h00 à 10h30 pour le dépôt du ou ses vélo(s) et home-

trainer à mettre en vente. Il remet à l’organisateur une fiche de dépôt par vélo dûment renseignée. 

Le vendeur ne peut déposer que 3 vélos d’occasion au maximum. Les vélos et home-trainers déposés 

se voient apporter un numéro qui sera le seul identifiant pour l’ensemble de la Bourse aux Vélos. Le 

vendeur retire les accessoires amovibles du vélo.  

 

Le vendeur s'engage sur l'honneur sur la licitée de l'origine des articles déposés. Le vendeur engage 

sa responsabilité sur l’absence de tout vice et défaut qui rendraient dangereux ou impropres à 

l'usage le matériel proposé à la vente.  

L’organisateur réalise un contrôle visuel du vélo avec le vendeur et se réserve le droit de refuser de 

prendre en dépôt tout article ne répondant pas aux critères de sécurité et de qualité. 

 

Le déposant devra produire une carte nationale d’identité ou un passeport personnel en cours de 

validité, 2 pièces d’identité seront demandées pour les ventes égales ou supérieures à 1000€. 

 

Les factures d'achat sont les bienvenues. Attention : pour la vente d’un vélo gravé (marquage 

Bicycode de la FUB), il faut obligatoirement fournir « le passeport marquage » ; sans quoi le vélo ne 

sera pas pris à la vente. 

 

Article 3 : Attestation de dépose 
Lors de la dépose, l’organisateur remet au vendeur une attestation de dépose signée par 

l‘organisateur et le vendeur. Cette attestation comporte l’identité du vendeur ainsi que les 

références du matériel déposé et le prix de vente fixé.  

 

Article 4 : Droit de dépôt 
Les vélos sont exposés dans un espace sécurisé dont l’accès est contrôlé. Les vélos pourront être 

essayés sur home-trainer uniquement dans cet espace. 

Le vendeur s’acquitte d’un droit de dépôt de 3€ par vélo. Ce droit reste acquis à l’organisateur quel 

que soit le résultat de la vente.  

 

 

Article 5 : Les achats 
Le paiement des vélos achetés peut se faire en numéraire ou par chèque avec une pièce d’identité à 

l’ordre du vendeur. Pour les chèques supérieurs 1000€, deux pièces d’identité seront demandées. 

Aucune transaction ne peut être effectuée directement entre déposant et acheteur sur le lieu de la 

Bourse aux vélos. 

 



Article 6 : Paiement du matériel vendu  
Le paiement du matériel au vendeur se fera le dimanche 9 avril à partir de 17h30. Une commission 

sera demandée au bénéfice de l’USVC. 

Voici le détail : 

• 3 € : pour un vélo vendu à un montant inférieur à 50 €  

• 5 € : pour un vélo vendu entre 50 € et 99 €  

• 10% du prix de vente : pour un vélo vendu entre 100 € et 1999€. 

• Pour les ventes supérieures à  2000€, la commission est plafonnée à 200€. 

 

Article 7 : Registre des vendeurs 
L’organisateur tient à jour un registre des vendeurs qu’il remet au commissariat à 11h30.  

 

Article 8 : la vente 
La vente se fera le 9 avril 2017 de 10h00 à 17h00. 

 
Article 9 : Retrait des invendus 
Avec l’attestation de dépôt, le vendeur se présente à l’organisateur le dimanche 9 avril 2017 entre 

17h30 et 18h30 pour récupérer soit le produit de la vente, soit le ou les vélo(s) invendu(s). La 

présentation de l’attestation est impérative pour prétendre à toute récupération. Le produit de la 

vente est remis en numéraire ou par chèque au vendeur. La commission sur la vente sera réglée à 

l’USVC à ce moment-là par le vendeur.  

Tout vélo non récupéré après 18h30 ce dimanche 9 avril sera distribué par l’organisateur à des 

associations à finalités sociales, ou à des écoles. 

 
Article 10 : Responsabilité  
L'USVC ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas d'accident survenant du fait du 

mauvais état d'un matériel ou vélo vendu en l’état par son intermédiaire. 

 
Article 11 : Dégâts sur un vélo  
L’USVC ne pourra être rendu responsable de dégradations intervenues lors de la manifestation. En 

cas de mise en vente d’un vélo haut de gamme, à la demande du propriétaire, sur les très beaux 

vélos, il pourra être établi entre les deux parties un « état des lieux » du vélo déposé. Ce « document 

» sera visé pour la partie USVC par le l’un des responsables de la bourse aux vélos. En cas de litige, 

seul cet « état des lieux » fera foi et s’il n’a pas été effectué, c’est le début de cet article qui 

prévaudra. Quoi qu’il en soit, l’USVC met tout en œuvre pour assurer la restitution des vélos dans le 

même état que déposé.  

 
Article 12 : Acceptation du règlement  
Le dépôt d’un vélo vaut acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 


