
TARIFS PRESTATIONS SEPTEMBRE 2017

Nicolas DINEUR
Entretien – réparation – préparation de vélo

PRESTATIONS 

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

LE FREINAGE
Réglage d'un frein (sur jante) 2,5
Réglage d'un frein (au moyeu) 2,5
Réglage d'un frein (à disque) 4

3 paire patins 3 6
4 câble et gaine de frein 5 9
8

LES FORFAITS FREINAGE
F1 paire patins x2 10
F2 câbles et gaines x2 15
F3 Paires patins + câbles + gaines x2 22

LA TRANSMISSION
3,5

5
6

18
2

4,5
6
4
8 15 23
8 boîtier axe carré 12 20
5 dérailleur avant 7 12
5
5 câble et gaine 6 11
8 5 13

LES FORFAITS TRANSMISSION
T1 20

T2 19

LES ROUES
4 chambre à air 5 9
8 chambre à air 5 13

4,5
6
9
5
9

2,5

14
6 Rayon d'occasion 2 8

10 Rayon d'occasion 2 12

LES FORFAITS ROUE
R1 16
R2 30
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TARIF € 
main 

d’œuvre

Pièce classique neuve (selon 
stock)

TARIF € 
pièce 

standard

TOTAL € pièce 
standard + 

main d’œuvre

Changement d'une paire de patins + réglage du frein
Changement d'un câble et gaine + réglage du frein
Changement d'une paire d'étriers + réglage frein

Changement des patins + réglages AV et AR
Changement des câbles + gaines + réglages AV et AR
Changement des patins + câbles + gaines + réglages AV et AR

Réglage d'un dérailleur
Dégauchissage d'une patte de dérailleur + réglage
Réglage des roulements de l'axe de pédalier
Nettoyage + graissage + réglage d'un axe à clavettes
Nettoyage + lubrification de la chaîne
Changement de la chaîne
Changement d'une roue-libre à visser ou cassette
Changement des pédales
Changement d'un pédalier axe carré Pédalier 3 plateaux basic
Changement d'un boîtier de pédalier axe carré
Changement d'un dérailleur avant + réglage
Changement d'un dérailleur arrière + réglage
Changement câble et gaine de dérailleur + réglage
Changement d'une manette de dérailleur + câble + réglage poignée tournante 3 ou 7v basic

Changement câbles et gaines + réglages des dérailleurs AV et AR

Changement d'une transmission (pédalier + chaîne + roue libre ou k7) + 
réglage des dérailleurs

Changement chambre à air ou pneu sur moyeu classique ou dynamo
Changement chambre à air ou pneu moyeu spécial
Dévoilage d'une roue
Réglage + graissage des roulements d'un moyeu classique
Nettoyage + graissage + réglage d'un moyeu classique
Changement d'une roue AV
Changement d'une roue AR à roue libre ou k7
Changement d'un fond de jante
Changement d'un axe classique de roue + nettoyage + graissage + ré-
glage roulements
Changement d'un rayon excepté côté pignons + équilibrage
Changement d'un rayon côté pignons + équilibrage

Chgt ch. à air + dévoilage + réglage moyeu classique
Chgt ch. à air + dévoilage + réglage moyeu classique x2

- 10% sur demande sur tous mes tarifs si vous êtes adhérent-e des associations Au Tour du Cycle, Vélo Dans la Ville ou VéloCargo Drôme
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PRESTATION

LA DIRECTION
3

10
9
6
4

15
20

6
8

10
9
4

LE FORFAIT DIRECTION

D1 16

LES ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS
3
8
5
5

Installation de gardes-boue à tringles selon le cas 12 > 19
1,5 4 5,5
1,5 3 4,5

Installation d'un kit éclairage LED avec dynamo au moyeu
35 120 155

LES GRANDS FORFAITS

FORFAIT RÉVISION CLASSIQUE

GF1 12
FORFAIT RÉVISION COMPLÈTE

GF2

30
FORFAIT REMISE EN ETAT

GF3
85

Possibilité de monter votre nouveau vélo à la carte, à partir d'un cadre neuf ou d'occasion

LES FORFAITS ENTRETIEN

FORFAIT ENTRETIEN classique

FE1 60
FORFAIT ENTRETIEN super

FE2 85

TARIF € 
main 

d’œuvre

Pièce standard neuve (selon 
stock)

TARIF € 
pièce 

standard

TOTAL € pièce 
standard + 

main d’œuvre

Réglage des roulements du jeu de direction
Démontage + nettoyage + graissage + régl. du jeu de direction
Changement du jeu de direction complet
Changement d'une potence fermée
Changement d'une potence ouverte
Changement d'une fourche sans gardes-boue
Changement d'une fourche avec gardes-boue
Changement du cintre (vers classique)
Changement du cintre (vers multipositions)
Changement du cintre (vers cintre route)
Pose ou changement d'une guidoline
Changement des poignées

Démontage + nettoyage + graissage + réglage du jeu de direction et de 
la potence + positionnement des commandes sur cintre

Changement de la selle
Installation d'un porte-bagages si attaches au cadre
Installation d'une béquille
Installation d'un panier 

Installation d'une sonnette « dring-dring » Sonnette « dring-dring »
Installation d'une sonnette « ding-ding » Sonnette « ding-ding »

Roue avec dynamo au moyeu + 
phare AV + feu AR

Réglage des freins et des dérailleurs, lubrification de la chaîne, pression 
des pneus ; diagnostic sans démontage

Nettoyage ; réglage des freins, des dérailleurs, de la direction, des 
moyeux, de l'éclairage, des accessoires et équipements ; dévoilage des 
roues, lubrification de la chaîne, pression des pneus ; conseils sur la pos-
ture et la pratique, diagnostic approfondi

Forfaits F3 + T1 + R2 + D1 + graissage et réglage du boîtier de pédalier, de 
la selle + réglage de l'éclairage, des accessoires et équipements, conseils 
sur la posture et la pratique, diagnostic approfondi

GF2 deux fois en 1 an (date à date)  + enlèvement et restitution à domi-
cile (Crest)

(supposant un engagement mo-
ral sur la prestation suivante)

GF2 trois fois en 1 an (date à date) + enlèvement et restitution à domi-
cile (Crest)

(supposant un engagement mo-
ral sur la prestation suivante)
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