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ATTESTATION DE REPRISE VÉLIGO LOCATION VELO 

BIPORTEUR, TRIPORTEUR OU RALLONGÉ 
 
Accessoires en option non-restitués avec votre vélo :  
[Données "Variable-accessoires] 

□ Siège enfant 

□ 2ème siège enfant 

□ Sacoche  

□ Chargeur de batterie supplémentaire 

□ Votre commande ne contenait aucun accessoire 

Le numéro de votre vélo est bien associé à votre nom : Oui        Non 
 

Les accessoires du vélo ont bien été remis en même temps que votre Véligo Location biporteur, 
triporteur ou vélo rallongé:  
 

□ La batterie est présente 

□ La batterie n’est pas présente 

 
□ Le chargeur est complet (2 éléments) 

□ Le chargeur est incomplet ou manquant 

 

□ Les deux clés sont remises 

□ Les deux clés ne sont pas remises 

Nom : [saisie] 

Prénom : [saisie] 

Lieu et date de restitution de votre Véligo Location : le ___/___/_____  

à ___________________________________________________________________________________ 

(Nom du point de location ayant effectué la remise et numéro ID) 
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□ La bâche de couverture de la caisse du biporteur ou du triporteur est remise 

□ La bâche de couverture de la caisse du biporteur ou du triporteur n’est pas remise 

□ Ne s’applique pas, c’est un vélo rallongé  

 

□ Les deux coussins arrière du vélo rallongé sont présents (1 seul coussin si un siège enfant a été 

loué en accessoire) 

□ Les deux coussins arrière du vélo rallongé ne sont pas présents (1 seul coussin si un siège 

enfant a été loué en accessoire) 

□  Ne s’applique pas, c’est un biporteur ou un triporteur 

 

Des photos de votre vélo ont été prises :  
 

- Une photo complète du côté latéral droit 

o La photo du côté latéral doit n’a pu être prise 

- Une photo complète du côté latéral gauche 

o La photo du côté latéral gauche n’a pu être prise 

- Une photo complète du poste de pilotage 

o La photo du poste de pilotage n’a pu être prise 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La présente attestation n’a pas valeur d’état des lieux du vélo. Seules les constatations effectuées lors 
du contrôle complet de votre vélo à son retour en technocentre feront fois de son état réel. En cas de 
dommages, les éléments détériorés ou absents, qui auront dû être changés pour remettre en état le 
vélo, vous seront facturés selon la grille indiquée à notre règlement de service consultable sur  
veligo-location.fr. Vous recevrez un état des lieux, et éventuellement une facture du détail des 
opérations effectuées et à votre charge, par email ou consultable sur votre espace client.  

Pour toute information ou réclamation, vous pourrez contacter notre service client. 

[Donnée variable – reprise de la saisie client] 

 

 

Commentaire 
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Nous vous remercions pour votre confiance et espérons que vous avez passé un moment agréable en 
Véligo Location. 

 

Service Client Véligo Location 

contact@veligo-location.fr 

09 69 36 96 30 

Votre conseiller vous répond du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 18h 


