
Véligo Location – Bordereau de reprise d’un Véligo 

 

Ce bordereau doit être utilisé en cas de panne du portail Véligo au moment où le client se 

présente sur votre site pour le dépôt de son Véligo. Les réponses apportées dans ce 

bordereau seront saisies sur le portail Véligo au moment de sa remise en service.  

Texte introductif 

Bonjour,  

Comme convenu lors de votre prise de RDV par téléphone, je vais reprendre le vélo à assistance 

électrique. 

 

Vérification de correspondance 

Avant de procéder ensemble à la vérification du matériel, je vérifie que le numéro du vélo correspond 

bien au vélo associé à la prestation de retour (si non, bénéficiaire non authentifié)  

 

Je relève le nom du bénéficiaire du vélo, la date du jour ainsi que le bicycode (numéro de vélo) présent 

sur le cadre et appelle le Centre de la Relation Client dédié aux partenaires au 09 69 36 96 90 pour 

vérifier la concordance de ces informations. 

Nom : 

Date du jour : 

Code Bicycode : 

En cas de non correspondance, il convient de cocher le motif « Bénéficiaire non authentifié », qui  
entraine la fermeture de la prestation. Le client repart avec le vélo et appelle le CRC pour régler le 
problème. 
 

□ Bénéficiaire authentifié 

□ Bénéficiaire non authentifié 

□ Refus bénéficiaire 

□ Bénéficiaire absent 

Déroulé de la prestation  
Je vérifie la présence des accessoires livrés d’office avec le vélo : 

- La batterie est présente :  
□ Oui 
□ Non 

- Le chargeur complet est présent : 
□ Oui 
□ Non 

- La pompe est présente : 
□ Oui 
□ Non 

- Les deux clefs sont présentes : 
□ Oui 
□ Non 

 
Je vérifie la présence des accessoires optionnels : 

J’appelle le CRC dédié aux partenaires au 09 69 36 96 90 pour vérifier la liste des accessoires 
optionnels devant être restitués : 



Liste : 

 
Cocher les éléments optionnels NON restitués :  

□ Siège enfant 

□ Sacoche  

□ Chargeur de batterie supplémentaire 

 

□ Pas d’accessoire manquant  

 

Je prends trois photos du vélo pour attester de l’état du vélo au moment de la remise au client. Je mets 

le vélo sur la béquille et me place à 1,50 mètre du vélo pour prendre les photos : 

 

Champ libre de saisie d’un commentaire client 

 

 
Information client 
Le contrôle complet du vélo sera effectué au retour en technocentre. 

En cas de dommages, les éléments détériorés qui auront dû être changés pour remettre en état le vélo 
vous seront facturés. Vous recevrez le détail des opérations effectués par l’intermédiaire d’une facture 
qui vous sera envoyée par mail ou qui sera consultable sur votre espace client. 
Pour toute réclamation, vous pourrez contacter le CRC. 
 
Finalisation de la prestation 
Le bénéficiaire a restitué le vélo : 

□ Oui 
□ Non, refus bénéficiaire 

 


