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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
 

 
L’Office de Tourisme du Grand Ried, association, immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
tenu par Atout France sous le n° IM067130006, Siret n° 790 326 565 00021, Code APE 7990 Z, TVA intracommunautaire 
747 903 26 565, Garantie Financière : Assurance GROUPAMA crédit et caution, Assurance : GROUPAMA,  
Dont le siège est situé à la Communauté de Communes du Canton d’Erstein au 1 rue des 11 communes 67230 
BENFELD. 
Représenté par Mme Isabelle MISME en qualité de Présidente. 
 
Article 1 – Objet  
 
Le présent document a pour objet de fixer les modalités de location des vélos, proposés par L’OFFICE DE TOURISME 
DU GRAND RIED. Dans la suite du document, le souscripteur du contrat sera dénommé l’utilisateur.  
 
Article 2 – Utilisateur du vélo  
 

1. L’utilisateur du vélo déclare être apte à la pratique du vélo et n’avoir connaissance d’aucune contre-indication 
médicale. Le loueur ne pourra être tenu pour responsable des dommages dus à l’inaptitude de l’utilisateur. 

2. Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte et doit impérativement avoir quatorze ans révolus.  
3. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de douze ans. (Depuis le 22 mars 2017, le port du 

casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12ans aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passager. La 
responsabilité de l’adulte est engagée. Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un 
groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de 4ème classe (90 €). 

4. L’usage du vélo est strictement à utiliser dans les espaces ouverts à la circulation routière et sur pistes cyclables. 
Cela exclu notamment les pratiques VTT, et toutes autres pratiques inadaptées aux vélos à assistance électrique.  

 
Article 3 – Responsabilités et engagements de l’utilisateur  
 

1) Informations 
Les vélos, équipements et accessoires sont réputés être conformes à la réglementation en vigueur lors de leur 

location et en bon état de fonctionnement. Les équipements et accessoires sont fixés selon les normes de sécurité. 
 
2) Utilisateur  

a. L’utilisateur doit être couvert par une assurance en responsabilité civile. Il dégage le loueur OFFICE DE 
TOURISME DU GRAND RIED de toute responsabilité découlant de l’utilisation du matériel loué, 
notamment en ce qui concerne les accidents et les dommages causés à des tiers du fait de l’usage du vélo. 

 
b. Les vélos à assistance électrique ne peuvent en aucun cas être déplacés à bord de véhicule. Les 

utilisateurs des vélos n’utilisant pas conformément les vélos loués seront réputés avoir rompu le contrat 
par leur faute et seront tenus à indemnisation de l’Office de Tourisme à hauteur de 50,00 € par 
infraction constatée. 

 
3) Matériel 

a. Le matériel loué (vélo et accessoire) reste la propriété exclusive de L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND 
RIED pendant toute la durée du contrat de location. L’utilisateur ne peut les sous-louer à un tiers.  

b. L’utilisateur est le seul responsable de tout dégât causé au matériel loué ou du fait de son utilisation.  
c. L’utilisateur reconnait que le matériel prêté est en parfait état de marche.  
d. L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel avec soin et dans la limite de ses capacités, à respecter les 

consignes d’usage et de sécurité qui lui seront transmises par le loueur et à ne pas transporter sur le porte-
bagages une personne ou une charge supérieure à 25 kg. 

e. Il s’engage à restituer le vélo et son matériel dans son état d’origine aux dates convenues au contrat.  
f. La batterie devra être restituée chargée si un chargeur est mis à sa disposition, et le vélo sera restitué 

nettoyer. 
g. L’utilisateur déclare se soumettre au règlement du code de la route.  
h. S’il contrevient aux lois et aux règlements en vigueur au cours de la location, le loueur OFFICE DE 

TOURISME DU GRAND RIED ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable. 
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4) Vols et sinistres 
a. L’utilisateur s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter le vol ou la dégradation du vélo loué. A cet 

effet, quelle que soit la durée du stationnement du vélo, il s’engage à l’attacher à un point fixe à l’aide de 
l’antivol fourni ou utiliser l’antivol existant pour un vélo à assistance électrique.  

b. En cas de vol, l’usager doit déposer plainte auprès des services de police en précisant le numéro du vélo. 
Il doit déclarer sans délai le vol auprès du service de location en lui transmettant une copie du dépôt de 
plainte.  

c. En cas de défaillance technique du vélo en cours de contrat, l’utilisateur ne peut pas engager de travaux 
de réparation de sa propre initiative. Il est tenu d’en informer le loueur. A sa demande, le vélo sera 
remplacé par un vélo de même type, sous réserve des disponibilités et en l’absence de responsabilité 
fautive de l’utilisateur, pour la période restant à courir. L’utilisateur ne pourra réclamer ni le 
remboursement de frais ou de facture, ni dommages et intérêts.  

d. Un « forfait sinistre » sera facturé à l’utilisateur du vélo en cas de casse à hauteur de 30 € (levier de frein, 
poignée, garde-boue, feu, support de téléphone) ou de 80 € (guidon, selle, bagagerie, dérailleur arrière, 
écran de contrôle LED, mannette de contrôle assistance, antivol dépliable). 

e. En cas de panne ou impossibilité de ramener le vélo à assistance électrique à l’Office de Tourisme de 
Rhinau, prévenir le bureau d’accueil d’Erstein au 03 88 98 14 33 puis contacter l’assistance rapatriement 
à ce numéro : CYCL ASSIST 01 4516 65 29 

 
Article 4 – Souscription du contrat et modalités de location  
 

1. Afin de souscrire un contrat de location, l’utilisateur devra présenter une copie d’un justificatif d’identité 
valide (carte d’identité, permis de conduire, passeport). 

2. L’utilisateur est tenu de payer la location de vélo à assistance électrique à la signature du contrat. 
3. Les tarifs en vigueur à la date de la signature du contrat s’appliquent.  

 
Article 5 – Durée de location et prolongation 
 
Toute location, quelle qu’en soit la durée choisie lors de la souscription du contrat, est due dans son intégralité. Lors 
d’une location en matinée ou après-midi, le retour du vélo à assistance électrique devra se faire impérativement ¼ 
d’heure avant la fermeture du bureau.. En cas de renouvellement, l’utilisateur doit présenter sur place le vélo loué. 
Pour la formule demi-journée ou journée, le vélo doit être rendu le jour même de sa location. Au terme de la période 
de location, en cas de non-restitution du vélo, le retard ou la non-restitution seront facturés conformément à l’article 
8. 
 
Article 6 – Tarifs et modalités de paiement  
 
Les tarifs de location, des cautions et des pénalités de retard de restitution du vélo, ainsi que les modalités de paiement 
sont affichés. Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la location. 
Les moyens de paiement acceptés par L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND RIED sont : carte de crédit, chèque ou 
espèces. 
 
Article 7 – Caution  
 
Préalablement à la remise du matériel loué, l’utilisateur doit obligatoirement déposer en caution une pièce justificative 
telle qu’une copie d’une carte d’identité, permis de conduire, passeport, ainsi qu’un chèque ou une empreinte bancaire 
de 200 € par VAE. Sans caution, celui-ci ne peut être loué.  

 
Article 8 – Responsabilité de l’utilisateur et restitution  
 

1. Le vélo loué doit impérativement être restitué au jour et à l’horaire indiqués sur le contrat de location. La 
caution sera rendue à l’utilisateur lors de la restitution du matériel loué.  

2. Tout retard fera l’objet de pénalités de retard d’un montant de 10 € par heure dépassée et par vélo à 
assistance électrique. 

3. Si toutefois, le vélo à assistance électrique n’est pas rendu dans le même état que celui dans lequel il aura été 
livré, si des éléments, et des accessoires sont manquants, endommagés, les frais couvrants les réparations, les 
pièces et accessoires lui seront facturées sur devis. La caution sera retenue. 

4. Lors du début de la location, les vélos sont remis à l’Office de Tourisme du Grand Ried – bureau d’accueil 
d’Erstein. Les vélos doivent impérativement être restitués au même endroit à l’issue de la location. 
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5. A défaut de restitution du vélo à l’Office de Tourisme au lieu indiqué, la location sera présumée se 
poursuivre jusqu’à restitution conforme du client et une pénalité de 50,00 euros sera appliquée pour chaque 
vélo non restitué au lieu de collecte. 

6. Tout comportement agressif, irrespectueux ou de refus de respecter le présent règlement entraînera le refus de 
la location.  

 
Article 9 – Horaires et lieu  
 
Office de Tourisme du Grand Ried - Bureau d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville - 03 88 98 14 33 

 

  lun mar mer jeu ven sam dim JF 

Janvier 14h - 17h     

Février / Mars 
10h - 12h 
14h - 17h 

  
  

Avril 9h - 12h 
14h - 17h 

9h à 12h 

  

Mai / Juin   

Juillet / Août 
9h - 12h30 
14h - 18h 

  

Septembre 
9h - 12h 

14h - 18h 
  

Octobre / Novembre / Décembre 
10h - 12h 
14h - 17h 

    
    
    

 
Basse Saison                   Haute Saison                     Fermé    
 

Article 10 – Informatique et libertés  
 

1. Loi applicable et litiges 
a. Les dispositions du présent document sont régies par la loi française. 
b. Tout différend sera soumis aux juridictions compétentes. 

 
2. Prise d’effet et modification 

a. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 03 janvier 2020. 
b. Le présent règlement est disponible à l’Office de Tourisme du Grand Ried ou sur le site internet 

www.grandried.alsace 
 

3. Réclamations 
a. Toute réclamation peut être présentée à l’adresse suivante : Office de Tourisme du Grand Ried – 

bureau d’accueil d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville – 67150 ERSTEIN.  
b. Toute réclamation concernant une location de vélo à assistance électrique doit être réalisée dans un 

délai maximum de 10jours suivant la date de fin de la période de location. Aucune réclamation ne sera 
acceptée au-delà de ce délai.  

 
4. Langue du contrat 

Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient 
traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.  

 
Article 11 – Protection des données à caractère personnel 
 

1. Données collectées 
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et 
exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. A ce titre, 
l’Office de Tourisme collecte vos données à caractère personnel.  
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2. But poursuivi 
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution contractuelle et en cas de refus de les 
communiquer, le Client s’expose à des difficultés d’exécution de la prestation qui ne pourront donner lieu à 
l’engagement de la responsabilité de l’Office de Tourisme. 
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but exclusif d’assurer la gestion de la Clientèle du 
Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base de votre consentement.  
Elles le sont également à des fins de prospection commerciale par le Résot Alsace.  
Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le Client a consenti.  
 

3. Personnes autorisées à accéder aux données 
Seuls les salariés de l’Office de Tourisme sont autorisés à accéder aux données collectées ainsi que le personnel 
de ‘Resot Alsace’, dans le cadre de leurs missions et au regard des finalités pour lesquelles ces données ont été 
collectées et de leurs traitements ultérieurs. 
Les Prestataires extérieurs ont également connaissance des données récoltées, afin de permettre la bonne 
exécution du contrat.   
 

4. Conservation des données 
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative 
à la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans. 
Les données à caractère personnel relatives à la carte bancaire du Client sont conservées exclusivement dans 
le délai nécessaire pour la réalisation de la transaction. 
L’Office de Tourisme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en 
matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions 
et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu'Internet n'est pas un environnement complètement sécurisé 
et l’Office de Tourisme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur 
Internet. 
L’Office de Tourisme a formalisé les droits et les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement 
de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de confidentialité. 
 

5. Droits du titulaire des données collectées 
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, chaque utilisateur 
dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs 
légitimes, à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est possible de demander que 
ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.  
Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé à la Présidente, Mme MISME Isabelle, 1 rue des 
11 communes 67230 BENFELD en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité.  
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur 
son site Internet (https://www.cnil/fr). 
 

6. Modification de la clause 
L’Office de Tourisme se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la 
protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la présente 
clause de protection des données à caractère personnel, l’Office de Tourisme s'engage à publier la nouvelle 
version sur son site dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. 

 
 
 
En signant, je reconnais avoir pris connaissance des CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE et en accepter les règles de fonctionnement. 
 
 

Fait à ERSTEIN le ……………………………………  Fait à Erstein, le 
 
Présidente de l’Office de Signature de l’intéressé, suivi de la mention « lu et approuvé » 
Tourisme du Grand Ried 
Isabelle MISME 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
 

 
L’Office de Tourisme du Grand Ried, association, immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
tenu par Atout France sous le n° IM067130006, Siret n° 790 326 565 00021, Code APE 7990 Z, TVA intracommunautaire 
747 903 26 565, Garantie Financière : Assurance GROUPAMA crédit et caution, Assurance : GROUPAMA,  
Dont le siège est situé à la Communauté de Communes du Canton d’Erstein au 1 rue des 11 communes 67230 
BENFELD. 
Représenté par Mme Isabelle MISME en qualité de Présidente. 
 
Article 1 – Objet  
 
Le présent document a pour objet de fixer les modalités de location des vélos, proposés par L’OFFICE DE TOURISME 
DU GRAND RIED. Dans la suite du document, le souscripteur du contrat sera dénommé l’utilisateur.  
 
Article 2 – Utilisateur du vélo  
 

1. L’utilisateur du vélo déclare être apte à la pratique du vélo et n’avoir connaissance d’aucune contre-indication 
médicale. Le loueur ne pourra être tenu pour responsable des dommages dus à l’inaptitude de l’utilisateur. 

2. Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte et doit impérativement avoir quatorze ans révolus.  
3. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de douze ans. (Depuis le 22 mars 2017, le port du 

casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12ans aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passager. La 
responsabilité de l’adulte est engagée. Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un 
groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de 4ème classe (90 €). 

4. L’usage du vélo est strictement à utiliser dans les espaces ouverts à la circulation routière et sur pistes cyclables. 
Cela exclu notamment les pratiques VTT, et toutes autres pratiques inadaptées aux vélos à assistance électrique.  

 
Article 3 – Responsabilités et engagements de l’utilisateur  
 

1) Informations 
Les vélos, équipements et accessoires sont réputés être conformes à la réglementation en vigueur lors de leur 

location et en bon état de fonctionnement. Les équipements et accessoires sont fixés selon les normes de sécurité. 
 
2) Utilisateur  

a. L’utilisateur doit être couvert par une assurance en responsabilité civile. Il dégage le loueur OFFICE DE 
TOURISME DU GRAND RIED de toute responsabilité découlant de l’utilisation du matériel loué, 
notamment en ce qui concerne les accidents et les dommages causés à des tiers du fait de l’usage du vélo. 

 
b. Les vélos à assistance électrique ne peuvent en aucun cas être déplacés à bord de véhicule. Les 

utilisateurs des vélos n’utilisant pas conformément les vélos loués seront réputés avoir rompu le contrat 
par leur faute et seront tenus à indemnisation de l’Office de Tourisme à hauteur de 50,00 € par 
infraction constatée. 

 
3) Matériel 

a. Le matériel loué (vélo et accessoire) reste la propriété exclusive de L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND 
RIED pendant toute la durée du contrat de location. L’utilisateur ne peut les sous-louer à un tiers.  

b. L’utilisateur est le seul responsable de tout dégât causé au matériel loué ou du fait de son utilisation.  
c. L’utilisateur reconnait que le matériel prêté est en parfait état de marche.  
d. L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel avec soin et dans la limite de ses capacités, à respecter les 

consignes d’usage et de sécurité qui lui seront transmises par le loueur et à ne pas transporter sur le porte-
bagages une personne ou une charge supérieure à 25 kg. 

e. Il s’engage à restituer le vélo et son matériel dans son état d’origine aux dates convenues au contrat.  
f. La batterie devra être restituée chargée si un chargeur est mis à sa disposition, et le vélo sera restitué 

nettoyer. 
g. L’utilisateur déclare se soumettre au règlement du code de la route.  
h. S’il contrevient aux lois et aux règlements en vigueur au cours de la location, le loueur OFFICE DE 

TOURISME DU GRAND RIED ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable. 



2 
 

4) Vols et sinistres 
a. L’utilisateur s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter le vol ou la dégradation du vélo loué. A cet 

effet, quelle que soit la durée du stationnement du vélo, il s’engage à l’attacher à un point fixe à l’aide de 
l’antivol fourni ou utiliser l’antivol existant pour un vélo à assistance électrique.  

b. En cas de vol, l’usager doit déposer plainte auprès des services de police en précisant le numéro du vélo. 
Il doit déclarer sans délai le vol auprès du service de location en lui transmettant une copie du dépôt de 
plainte.  

c. En cas de défaillance technique du vélo en cours de contrat, l’utilisateur ne peut pas engager de travaux 
de réparation de sa propre initiative. Il est tenu d’en informer le loueur. A sa demande, le vélo sera 
remplacé par un vélo de même type, sous réserve des disponibilités et en l’absence de responsabilité 
fautive de l’utilisateur, pour la période restant à courir. L’utilisateur ne pourra réclamer ni le 
remboursement de frais ou de facture, ni dommages et intérêts.  

d. Un « forfait sinistre » sera facturé à l’utilisateur du vélo en cas de casse à hauteur de 30 € (levier de frein, 
poignée, garde-boue, feu, support de téléphone) ou de 80 € (guidon, selle, bagagerie, dérailleur arrière, 
écran de contrôle LED, mannette de contrôle assistance, antivol dépliable). 

e. En cas de panne ou impossibilité de ramener le vélo à assistance électrique à l’Office de Tourisme de 
Rhinau, prévenir le bureau d’accueil d’Erstein au 03 88 98 14 33 puis contacter l’assistance rapatriement 
à ce numéro : CYCL ASSIST 01 4516 65 29 

 
Article 4 – Souscription du contrat et modalités de location  
 

1. Afin de souscrire un contrat de location, l’utilisateur devra présenter une copie d’un justificatif d’identité 
valide (carte d’identité, permis de conduire, passeport). 

2. L’utilisateur est tenu de payer la location de vélo à assistance électrique à la signature du contrat. 
3. Les tarifs en vigueur à la date de la signature du contrat s’appliquent.  

 
Article 5 – Durée de location et prolongation 
 
Toute location, quelle qu’en soit la durée choisie lors de la souscription du contrat, est due dans son intégralité. Lors 
d’une location en matinée ou après-midi, le retour du vélo à assistance électrique devra se faire impérativement ¼ 
d’heure avant la fermeture du bureau.. En cas de renouvellement, l’utilisateur doit présenter sur place le vélo loué. 
Pour la formule demi-journée ou journée, le vélo doit être rendu le jour même de sa location. Au terme de la période 
de location, en cas de non-restitution du vélo, le retard ou la non-restitution seront facturés conformément à l’article 
8. 
 
Article 6 – Tarifs et modalités de paiement  
 
Les tarifs de location, des cautions et des pénalités de retard de restitution du vélo, ainsi que les modalités de paiement 
sont affichés. Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la location. 
Les moyens de paiement acceptés par L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND RIED sont : carte de crédit, chèque ou 
espèces. 
 
Article 7 – Caution  
 
Préalablement à la remise du matériel loué, l’utilisateur doit obligatoirement déposer en caution une pièce justificative 
telle qu’une copie d’une carte d’identité, permis de conduire, passeport, ainsi qu’un chèque ou une empreinte bancaire 
de 200 € par VAE. Sans caution, celui-ci ne peut être loué.  

 
Article 8 – Responsabilité de l’utilisateur et restitution  
 

1. Le vélo loué doit impérativement être restitué au jour et à l’horaire indiqués sur le contrat de location. La 
caution sera rendue à l’utilisateur lors de la restitution du matériel loué.  

2. Tout retard fera l’objet de pénalités de retard d’un montant de 10 € par heure dépassée et par vélo à 
assistance électrique. 

3. Si toutefois, le vélo à assistance électrique n’est pas rendu dans le même état que celui dans lequel il aura été 
livré, si des éléments, et des accessoires sont manquants, endommagés, les frais couvrants les réparations, les 
pièces et accessoires lui seront facturées sur devis. La caution sera retenue. 

4. Lors du début de la location, les vélos sont remis à l’Office de Tourisme du Grand Ried – bureau d’accueil 
d’Erstein. Les vélos doivent impérativement être restitués au même endroit à l’issue de la location. 
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5. A défaut de restitution du vélo à l’Office de Tourisme au lieu indiqué, la location sera présumée se 
poursuivre jusqu’à restitution conforme du client et une pénalité de 50,00 euros sera appliquée pour chaque 
vélo non restitué au lieu de collecte. 

6. Tout comportement agressif, irrespectueux ou de refus de respecter le présent règlement entraînera le refus de 
la location.  

 
Article 9 – Horaires et lieu  
 
Office de Tourisme du Grand Ried - Bureau d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville - 03 88 98 14 33 

 

  lun mar mer jeu ven sam dim JF 

Janvier 14h - 17h     

Février / Mars 
10h - 12h 
14h - 17h 

  
  

Avril 9h - 12h 
14h - 17h 

9h à 12h 

  

Mai / Juin   

Juillet / Août 
9h - 12h30 
14h - 18h 

  

Septembre 
9h - 12h 

14h - 18h 
  

Octobre / Novembre / Décembre 
10h - 12h 
14h - 17h 

    
    
    

 
Basse Saison                   Haute Saison                     Fermé    
 

Article 10 – Informatique et libertés  
 

1. Loi applicable et litiges 
a. Les dispositions du présent document sont régies par la loi française. 
b. Tout différend sera soumis aux juridictions compétentes. 

 
2. Prise d’effet et modification 

a. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 03 janvier 2020. 
b. Le présent règlement est disponible à l’Office de Tourisme du Grand Ried ou sur le site internet 

www.grandried.alsace 
 

3. Réclamations 
a. Toute réclamation peut être présentée à l’adresse suivante : Office de Tourisme du Grand Ried – 

bureau d’accueil d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville – 67150 ERSTEIN.  
b. Toute réclamation concernant une location de vélo à assistance électrique doit être réalisée dans un 

délai maximum de 10jours suivant la date de fin de la période de location. Aucune réclamation ne sera 
acceptée au-delà de ce délai.  

 
4. Langue du contrat 

Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient 
traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.  

 
Article 11 – Protection des données à caractère personnel 
 

1. Données collectées 
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et 
exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. A ce titre, 
l’Office de Tourisme collecte vos données à caractère personnel.  
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2. But poursuivi 
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution contractuelle et en cas de refus de les 
communiquer, le Client s’expose à des difficultés d’exécution de la prestation qui ne pourront donner lieu à 
l’engagement de la responsabilité de l’Office de Tourisme. 
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but exclusif d’assurer la gestion de la Clientèle du 
Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base de votre consentement.  
Elles le sont également à des fins de prospection commerciale par le Résot Alsace.  
Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le Client a consenti.  
 

3. Personnes autorisées à accéder aux données 
Seuls les salariés de l’Office de Tourisme sont autorisés à accéder aux données collectées ainsi que le personnel 
de ‘Resot Alsace’, dans le cadre de leurs missions et au regard des finalités pour lesquelles ces données ont été 
collectées et de leurs traitements ultérieurs. 
Les Prestataires extérieurs ont également connaissance des données récoltées, afin de permettre la bonne 
exécution du contrat.   
 

4. Conservation des données 
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative 
à la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans. 
Les données à caractère personnel relatives à la carte bancaire du Client sont conservées exclusivement dans 
le délai nécessaire pour la réalisation de la transaction. 
L’Office de Tourisme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en 
matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions 
et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu'Internet n'est pas un environnement complètement sécurisé 
et l’Office de Tourisme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur 
Internet. 
L’Office de Tourisme a formalisé les droits et les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement 
de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de confidentialité. 
 

5. Droits du titulaire des données collectées 
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, chaque utilisateur 
dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs 
légitimes, à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est possible de demander que 
ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.  
Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé à la Présidente, Mme MISME Isabelle, 1 rue des 
11 communes 67230 BENFELD en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité.  
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur 
son site Internet (https://www.cnil/fr). 
 

6. Modification de la clause 
L’Office de Tourisme se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la 
protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la présente 
clause de protection des données à caractère personnel, l’Office de Tourisme s'engage à publier la nouvelle 
version sur son site dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. 

 
 
 
En signant, je reconnais avoir pris connaissance des CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE et en accepter les règles de fonctionnement. 
 
 

Fait à ERSTEIN le ……………………………………  Fait à Erstein, le 
 
Présidente de l’Office de Signature de l’intéressé, suivi de la mention « lu et approuvé » 
Tourisme du Grand Ried 
Isabelle MISME 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
 

 
L’Office de Tourisme du Grand Ried, association, immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
tenu par Atout France sous le n° IM067130006, Siret n° 790 326 565 00021, Code APE 7990 Z, TVA intracommunautaire 
747 903 26 565, Garantie Financière : Assurance GROUPAMA crédit et caution, Assurance : GROUPAMA,  
Dont le siège est situé à la Communauté de Communes du Canton d’Erstein au 1 rue des 11 communes 67230 
BENFELD. 
Représenté par Mme Isabelle MISME en qualité de Présidente. 
 
Article 1 – Objet  
 
Le présent document a pour objet de fixer les modalités de location des vélos, proposés par L’OFFICE DE TOURISME 
DU GRAND RIED. Dans la suite du document, le souscripteur du contrat sera dénommé l’utilisateur.  
 
Article 2 – Utilisateur du vélo  
 

1. L’utilisateur du vélo déclare être apte à la pratique du vélo et n’avoir connaissance d’aucune contre-indication 
médicale. Le loueur ne pourra être tenu pour responsable des dommages dus à l’inaptitude de l’utilisateur. 

2. Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte et doit impérativement avoir quatorze ans révolus.  
3. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de douze ans. (Depuis le 22 mars 2017, le port du 

casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12ans aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passager. La 
responsabilité de l’adulte est engagée. Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un 
groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de 4ème classe (90 €). 

4. L’usage du vélo est strictement à utiliser dans les espaces ouverts à la circulation routière et sur pistes cyclables. 
Cela exclu notamment les pratiques VTT, et toutes autres pratiques inadaptées aux vélos à assistance électrique.  

 
Article 3 – Responsabilités et engagements de l’utilisateur  
 

1) Informations 
Les vélos, équipements et accessoires sont réputés être conformes à la réglementation en vigueur lors de leur 

location et en bon état de fonctionnement. Les équipements et accessoires sont fixés selon les normes de sécurité. 
 
2) Utilisateur  

a. L’utilisateur doit être couvert par une assurance en responsabilité civile. Il dégage le loueur OFFICE DE 
TOURISME DU GRAND RIED de toute responsabilité découlant de l’utilisation du matériel loué, 
notamment en ce qui concerne les accidents et les dommages causés à des tiers du fait de l’usage du vélo. 

 
b. Les vélos à assistance électrique ne peuvent en aucun cas être déplacés à bord de véhicule. Les 

utilisateurs des vélos n’utilisant pas conformément les vélos loués seront réputés avoir rompu le contrat 
par leur faute et seront tenus à indemnisation de l’Office de Tourisme à hauteur de 50,00 € par 
infraction constatée. 

 
3) Matériel 

a. Le matériel loué (vélo et accessoire) reste la propriété exclusive de L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND 
RIED pendant toute la durée du contrat de location. L’utilisateur ne peut les sous-louer à un tiers.  

b. L’utilisateur est le seul responsable de tout dégât causé au matériel loué ou du fait de son utilisation.  
c. L’utilisateur reconnait que le matériel prêté est en parfait état de marche.  
d. L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel avec soin et dans la limite de ses capacités, à respecter les 

consignes d’usage et de sécurité qui lui seront transmises par le loueur et à ne pas transporter sur le porte-
bagages une personne ou une charge supérieure à 25 kg. 

e. Il s’engage à restituer le vélo et son matériel dans son état d’origine aux dates convenues au contrat.  
f. La batterie devra être restituée chargée si un chargeur est mis à sa disposition, et le vélo sera restitué 

nettoyer. 
g. L’utilisateur déclare se soumettre au règlement du code de la route.  
h. S’il contrevient aux lois et aux règlements en vigueur au cours de la location, le loueur OFFICE DE 

TOURISME DU GRAND RIED ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable. 
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4) Vols et sinistres 
a. L’utilisateur s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter le vol ou la dégradation du vélo loué. A cet 

effet, quelle que soit la durée du stationnement du vélo, il s’engage à l’attacher à un point fixe à l’aide de 
l’antivol fourni ou utiliser l’antivol existant pour un vélo à assistance électrique.  

b. En cas de vol, l’usager doit déposer plainte auprès des services de police en précisant le numéro du vélo. 
Il doit déclarer sans délai le vol auprès du service de location en lui transmettant une copie du dépôt de 
plainte.  

c. En cas de défaillance technique du vélo en cours de contrat, l’utilisateur ne peut pas engager de travaux 
de réparation de sa propre initiative. Il est tenu d’en informer le loueur. A sa demande, le vélo sera 
remplacé par un vélo de même type, sous réserve des disponibilités et en l’absence de responsabilité 
fautive de l’utilisateur, pour la période restant à courir. L’utilisateur ne pourra réclamer ni le 
remboursement de frais ou de facture, ni dommages et intérêts.  

d. Un « forfait sinistre » sera facturé à l’utilisateur du vélo en cas de casse à hauteur de 30 € (levier de frein, 
poignée, garde-boue, feu, support de téléphone) ou de 80 € (guidon, selle, bagagerie, dérailleur arrière, 
écran de contrôle LED, mannette de contrôle assistance, antivol dépliable). 

e. En cas de panne ou impossibilité de ramener le vélo à assistance électrique à l’Office de Tourisme de 
Rhinau, prévenir le bureau d’accueil d’Erstein au 03 88 98 14 33 puis contacter l’assistance rapatriement 
à ce numéro : CYCL ASSIST 01 4516 65 29 

 
Article 4 – Souscription du contrat et modalités de location  
 

1. Afin de souscrire un contrat de location, l’utilisateur devra présenter une copie d’un justificatif d’identité 
valide (carte d’identité, permis de conduire, passeport). 

2. L’utilisateur est tenu de payer la location de vélo à assistance électrique à la signature du contrat. 
3. Les tarifs en vigueur à la date de la signature du contrat s’appliquent.  

 
Article 5 – Durée de location et prolongation 
 
Toute location, quelle qu’en soit la durée choisie lors de la souscription du contrat, est due dans son intégralité. Lors 
d’une location en matinée ou après-midi, le retour du vélo à assistance électrique devra se faire impérativement ¼ 
d’heure avant la fermeture du bureau.. En cas de renouvellement, l’utilisateur doit présenter sur place le vélo loué. 
Pour la formule demi-journée ou journée, le vélo doit être rendu le jour même de sa location. Au terme de la période 
de location, en cas de non-restitution du vélo, le retard ou la non-restitution seront facturés conformément à l’article 
8. 
 
Article 6 – Tarifs et modalités de paiement  
 
Les tarifs de location, des cautions et des pénalités de retard de restitution du vélo, ainsi que les modalités de paiement 
sont affichés. Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la location. 
Les moyens de paiement acceptés par L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND RIED sont : carte de crédit, chèque ou 
espèces. 
 
Article 7 – Caution  
 
Préalablement à la remise du matériel loué, l’utilisateur doit obligatoirement déposer en caution une pièce justificative 
telle qu’une copie d’une carte d’identité, permis de conduire, passeport, ainsi qu’un chèque ou une empreinte bancaire 
de 200 € par VAE. Sans caution, celui-ci ne peut être loué.  

 
Article 8 – Responsabilité de l’utilisateur et restitution  
 

1. Le vélo loué doit impérativement être restitué au jour et à l’horaire indiqués sur le contrat de location. La 
caution sera rendue à l’utilisateur lors de la restitution du matériel loué.  

2. Tout retard fera l’objet de pénalités de retard d’un montant de 10 € par heure dépassée et par vélo à 
assistance électrique. 

3. Si toutefois, le vélo à assistance électrique n’est pas rendu dans le même état que celui dans lequel il aura été 
livré, si des éléments, et des accessoires sont manquants, endommagés, les frais couvrants les réparations, les 
pièces et accessoires lui seront facturées sur devis. La caution sera retenue. 

4. Lors du début de la location, les vélos sont remis à l’Office de Tourisme du Grand Ried – bureau d’accueil 
d’Erstein. Les vélos doivent impérativement être restitués au même endroit à l’issue de la location. 
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5. A défaut de restitution du vélo à l’Office de Tourisme au lieu indiqué, la location sera présumée se 
poursuivre jusqu’à restitution conforme du client et une pénalité de 50,00 euros sera appliquée pour chaque 
vélo non restitué au lieu de collecte. 

6. Tout comportement agressif, irrespectueux ou de refus de respecter le présent règlement entraînera le refus de 
la location.  

 
Article 9 – Horaires et lieu  
 
Office de Tourisme du Grand Ried - Bureau d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville - 03 88 98 14 33 

 

  lun mar mer jeu ven sam dim JF 

Janvier 14h - 17h     

Février / Mars 
10h - 12h 
14h - 17h 

  
  

Avril 9h - 12h 
14h - 17h 

9h à 12h 

  

Mai / Juin   

Juillet / Août 
9h - 12h30 
14h - 18h 

  

Septembre 
9h - 12h 

14h - 18h 
  

Octobre / Novembre / Décembre 
10h - 12h 
14h - 17h 

    
    
    

 
Basse Saison                   Haute Saison                     Fermé    
 

Article 10 – Informatique et libertés  
 

1. Loi applicable et litiges 
a. Les dispositions du présent document sont régies par la loi française. 
b. Tout différend sera soumis aux juridictions compétentes. 

 
2. Prise d’effet et modification 

a. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 03 janvier 2020. 
b. Le présent règlement est disponible à l’Office de Tourisme du Grand Ried ou sur le site internet 

www.grandried.alsace 
 

3. Réclamations 
a. Toute réclamation peut être présentée à l’adresse suivante : Office de Tourisme du Grand Ried – 

bureau d’accueil d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville – 67150 ERSTEIN.  
b. Toute réclamation concernant une location de vélo à assistance électrique doit être réalisée dans un 

délai maximum de 10jours suivant la date de fin de la période de location. Aucune réclamation ne sera 
acceptée au-delà de ce délai.  

 
4. Langue du contrat 

Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient 
traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.  

 
Article 11 – Protection des données à caractère personnel 
 

1. Données collectées 
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et 
exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. A ce titre, 
l’Office de Tourisme collecte vos données à caractère personnel.  
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2. But poursuivi 
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution contractuelle et en cas de refus de les 
communiquer, le Client s’expose à des difficultés d’exécution de la prestation qui ne pourront donner lieu à 
l’engagement de la responsabilité de l’Office de Tourisme. 
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but exclusif d’assurer la gestion de la Clientèle du 
Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base de votre consentement.  
Elles le sont également à des fins de prospection commerciale par le Résot Alsace.  
Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le Client a consenti.  
 

3. Personnes autorisées à accéder aux données 
Seuls les salariés de l’Office de Tourisme sont autorisés à accéder aux données collectées ainsi que le personnel 
de ‘Resot Alsace’, dans le cadre de leurs missions et au regard des finalités pour lesquelles ces données ont été 
collectées et de leurs traitements ultérieurs. 
Les Prestataires extérieurs ont également connaissance des données récoltées, afin de permettre la bonne 
exécution du contrat.   
 

4. Conservation des données 
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative 
à la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans. 
Les données à caractère personnel relatives à la carte bancaire du Client sont conservées exclusivement dans 
le délai nécessaire pour la réalisation de la transaction. 
L’Office de Tourisme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en 
matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions 
et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu'Internet n'est pas un environnement complètement sécurisé 
et l’Office de Tourisme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur 
Internet. 
L’Office de Tourisme a formalisé les droits et les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement 
de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de confidentialité. 
 

5. Droits du titulaire des données collectées 
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, chaque utilisateur 
dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs 
légitimes, à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est possible de demander que 
ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.  
Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé à la Présidente, Mme MISME Isabelle, 1 rue des 
11 communes 67230 BENFELD en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité.  
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur 
son site Internet (https://www.cnil/fr). 
 

6. Modification de la clause 
L’Office de Tourisme se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la 
protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la présente 
clause de protection des données à caractère personnel, l’Office de Tourisme s'engage à publier la nouvelle 
version sur son site dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. 

 
 
 
En signant, je reconnais avoir pris connaissance des CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE et en accepter les règles de fonctionnement. 
 
 

Fait à ERSTEIN le ……………………………………  Fait à Erstein, le 
 
Présidente de l’Office de Signature de l’intéressé, suivi de la mention « lu et approuvé » 
Tourisme du Grand Ried 
Isabelle MISME 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
 

 
L’Office de Tourisme du Grand Ried, association, immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
tenu par Atout France sous le n° IM067130006, Siret n° 790 326 565 00021, Code APE 7990 Z, TVA intracommunautaire 
747 903 26 565, Garantie Financière : Assurance GROUPAMA crédit et caution, Assurance : GROUPAMA,  
Dont le siège est situé à la Communauté de Communes du Canton d’Erstein au 1 rue des 11 communes 67230 
BENFELD. 
Représenté par Mme Isabelle MISME en qualité de Présidente. 
 
Article 1 – Objet  
 
Le présent document a pour objet de fixer les modalités de location des vélos, proposés par L’OFFICE DE TOURISME 
DU GRAND RIED. Dans la suite du document, le souscripteur du contrat sera dénommé l’utilisateur.  
 
Article 2 – Utilisateur du vélo  
 

1. L’utilisateur du vélo déclare être apte à la pratique du vélo et n’avoir connaissance d’aucune contre-indication 
médicale. Le loueur ne pourra être tenu pour responsable des dommages dus à l’inaptitude de l’utilisateur. 

2. Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte et doit impérativement avoir quatorze ans révolus.  
3. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de douze ans. (Depuis le 22 mars 2017, le port du 

casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12ans aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passager. La 
responsabilité de l’adulte est engagée. Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un 
groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de 4ème classe (90 €). 

4. L’usage du vélo est strictement à utiliser dans les espaces ouverts à la circulation routière et sur pistes cyclables. 
Cela exclu notamment les pratiques VTT, et toutes autres pratiques inadaptées aux vélos à assistance électrique.  

 
Article 3 – Responsabilités et engagements de l’utilisateur  
 

1) Informations 
Les vélos, équipements et accessoires sont réputés être conformes à la réglementation en vigueur lors de leur 

location et en bon état de fonctionnement. Les équipements et accessoires sont fixés selon les normes de sécurité. 
 
2) Utilisateur  

a. L’utilisateur doit être couvert par une assurance en responsabilité civile. Il dégage le loueur OFFICE DE 
TOURISME DU GRAND RIED de toute responsabilité découlant de l’utilisation du matériel loué, 
notamment en ce qui concerne les accidents et les dommages causés à des tiers du fait de l’usage du vélo. 

 
b. Les vélos à assistance électrique ne peuvent en aucun cas être déplacés à bord de véhicule. Les 

utilisateurs des vélos n’utilisant pas conformément les vélos loués seront réputés avoir rompu le contrat 
par leur faute et seront tenus à indemnisation de l’Office de Tourisme à hauteur de 50,00 € par 
infraction constatée. 

 
3) Matériel 

a. Le matériel loué (vélo et accessoire) reste la propriété exclusive de L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND 
RIED pendant toute la durée du contrat de location. L’utilisateur ne peut les sous-louer à un tiers.  

b. L’utilisateur est le seul responsable de tout dégât causé au matériel loué ou du fait de son utilisation.  
c. L’utilisateur reconnait que le matériel prêté est en parfait état de marche.  
d. L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel avec soin et dans la limite de ses capacités, à respecter les 

consignes d’usage et de sécurité qui lui seront transmises par le loueur et à ne pas transporter sur le porte-
bagages une personne ou une charge supérieure à 25 kg. 

e. Il s’engage à restituer le vélo et son matériel dans son état d’origine aux dates convenues au contrat.  
f. La batterie devra être restituée chargée si un chargeur est mis à sa disposition, et le vélo sera restitué 

nettoyer. 
g. L’utilisateur déclare se soumettre au règlement du code de la route.  
h. S’il contrevient aux lois et aux règlements en vigueur au cours de la location, le loueur OFFICE DE 

TOURISME DU GRAND RIED ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable. 
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4) Vols et sinistres 
a. L’utilisateur s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter le vol ou la dégradation du vélo loué. A cet 

effet, quelle que soit la durée du stationnement du vélo, il s’engage à l’attacher à un point fixe à l’aide de 
l’antivol fourni ou utiliser l’antivol existant pour un vélo à assistance électrique.  

b. En cas de vol, l’usager doit déposer plainte auprès des services de police en précisant le numéro du vélo. 
Il doit déclarer sans délai le vol auprès du service de location en lui transmettant une copie du dépôt de 
plainte.  

c. En cas de défaillance technique du vélo en cours de contrat, l’utilisateur ne peut pas engager de travaux 
de réparation de sa propre initiative. Il est tenu d’en informer le loueur. A sa demande, le vélo sera 
remplacé par un vélo de même type, sous réserve des disponibilités et en l’absence de responsabilité 
fautive de l’utilisateur, pour la période restant à courir. L’utilisateur ne pourra réclamer ni le 
remboursement de frais ou de facture, ni dommages et intérêts.  

d. Un « forfait sinistre » sera facturé à l’utilisateur du vélo en cas de casse à hauteur de 30 € (levier de frein, 
poignée, garde-boue, feu, support de téléphone) ou de 80 € (guidon, selle, bagagerie, dérailleur arrière, 
écran de contrôle LED, mannette de contrôle assistance, antivol dépliable). 

e. En cas de panne ou impossibilité de ramener le vélo à assistance électrique à l’Office de Tourisme de 
Rhinau, prévenir le bureau d’accueil d’Erstein au 03 88 98 14 33 puis contacter l’assistance rapatriement 
à ce numéro : CYCL ASSIST 01 4516 65 29 

 
Article 4 – Souscription du contrat et modalités de location  
 

1. Afin de souscrire un contrat de location, l’utilisateur devra présenter une copie d’un justificatif d’identité 
valide (carte d’identité, permis de conduire, passeport). 

2. L’utilisateur est tenu de payer la location de vélo à assistance électrique à la signature du contrat. 
3. Les tarifs en vigueur à la date de la signature du contrat s’appliquent.  

 
Article 5 – Durée de location et prolongation 
 
Toute location, quelle qu’en soit la durée choisie lors de la souscription du contrat, est due dans son intégralité. Lors 
d’une location en matinée ou après-midi, le retour du vélo à assistance électrique devra se faire impérativement ¼ 
d’heure avant la fermeture du bureau.. En cas de renouvellement, l’utilisateur doit présenter sur place le vélo loué. 
Pour la formule demi-journée ou journée, le vélo doit être rendu le jour même de sa location. Au terme de la période 
de location, en cas de non-restitution du vélo, le retard ou la non-restitution seront facturés conformément à l’article 
8. 
 
Article 6 – Tarifs et modalités de paiement  
 
Les tarifs de location, des cautions et des pénalités de retard de restitution du vélo, ainsi que les modalités de paiement 
sont affichés. Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la location. 
Les moyens de paiement acceptés par L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND RIED sont : carte de crédit, chèque ou 
espèces. 
 
Article 7 – Caution  
 
Préalablement à la remise du matériel loué, l’utilisateur doit obligatoirement déposer en caution une pièce justificative 
telle qu’une copie d’une carte d’identité, permis de conduire, passeport, ainsi qu’un chèque ou une empreinte bancaire 
de 200 € par VAE. Sans caution, celui-ci ne peut être loué.  

 
Article 8 – Responsabilité de l’utilisateur et restitution  
 

1. Le vélo loué doit impérativement être restitué au jour et à l’horaire indiqués sur le contrat de location. La 
caution sera rendue à l’utilisateur lors de la restitution du matériel loué.  

2. Tout retard fera l’objet de pénalités de retard d’un montant de 10 € par heure dépassée et par vélo à 
assistance électrique. 

3. Si toutefois, le vélo à assistance électrique n’est pas rendu dans le même état que celui dans lequel il aura été 
livré, si des éléments, et des accessoires sont manquants, endommagés, les frais couvrants les réparations, les 
pièces et accessoires lui seront facturées sur devis. La caution sera retenue. 

4. Lors du début de la location, les vélos sont remis à l’Office de Tourisme du Grand Ried – bureau d’accueil 
d’Erstein. Les vélos doivent impérativement être restitués au même endroit à l’issue de la location. 
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5. A défaut de restitution du vélo à l’Office de Tourisme au lieu indiqué, la location sera présumée se 
poursuivre jusqu’à restitution conforme du client et une pénalité de 50,00 euros sera appliquée pour chaque 
vélo non restitué au lieu de collecte. 

6. Tout comportement agressif, irrespectueux ou de refus de respecter le présent règlement entraînera le refus de 
la location.  

 
Article 9 – Horaires et lieu  
 
Office de Tourisme du Grand Ried - Bureau d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville - 03 88 98 14 33 

 

  lun mar mer jeu ven sam dim JF 

Janvier 14h - 17h     

Février / Mars 
10h - 12h 
14h - 17h 

  
  

Avril 9h - 12h 
14h - 17h 

9h à 12h 

  

Mai / Juin   

Juillet / Août 
9h - 12h30 
14h - 18h 

  

Septembre 
9h - 12h 

14h - 18h 
  

Octobre / Novembre / Décembre 
10h - 12h 
14h - 17h 

    
    
    

 
Basse Saison                   Haute Saison                     Fermé    
 

Article 10 – Informatique et libertés  
 

1. Loi applicable et litiges 
a. Les dispositions du présent document sont régies par la loi française. 
b. Tout différend sera soumis aux juridictions compétentes. 

 
2. Prise d’effet et modification 

a. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 03 janvier 2020. 
b. Le présent règlement est disponible à l’Office de Tourisme du Grand Ried ou sur le site internet 

www.grandried.alsace 
 

3. Réclamations 
a. Toute réclamation peut être présentée à l’adresse suivante : Office de Tourisme du Grand Ried – 

bureau d’accueil d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville – 67150 ERSTEIN.  
b. Toute réclamation concernant une location de vélo à assistance électrique doit être réalisée dans un 

délai maximum de 10jours suivant la date de fin de la période de location. Aucune réclamation ne sera 
acceptée au-delà de ce délai.  

 
4. Langue du contrat 

Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient 
traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.  

 
Article 11 – Protection des données à caractère personnel 
 

1. Données collectées 
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et 
exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. A ce titre, 
l’Office de Tourisme collecte vos données à caractère personnel.  
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2. But poursuivi 
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution contractuelle et en cas de refus de les 
communiquer, le Client s’expose à des difficultés d’exécution de la prestation qui ne pourront donner lieu à 
l’engagement de la responsabilité de l’Office de Tourisme. 
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but exclusif d’assurer la gestion de la Clientèle du 
Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base de votre consentement.  
Elles le sont également à des fins de prospection commerciale par le Résot Alsace.  
Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le Client a consenti.  
 

3. Personnes autorisées à accéder aux données 
Seuls les salariés de l’Office de Tourisme sont autorisés à accéder aux données collectées ainsi que le personnel 
de ‘Resot Alsace’, dans le cadre de leurs missions et au regard des finalités pour lesquelles ces données ont été 
collectées et de leurs traitements ultérieurs. 
Les Prestataires extérieurs ont également connaissance des données récoltées, afin de permettre la bonne 
exécution du contrat.   
 

4. Conservation des données 
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative 
à la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans. 
Les données à caractère personnel relatives à la carte bancaire du Client sont conservées exclusivement dans 
le délai nécessaire pour la réalisation de la transaction. 
L’Office de Tourisme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en 
matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions 
et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu'Internet n'est pas un environnement complètement sécurisé 
et l’Office de Tourisme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur 
Internet. 
L’Office de Tourisme a formalisé les droits et les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement 
de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de confidentialité. 
 

5. Droits du titulaire des données collectées 
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, chaque utilisateur 
dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs 
légitimes, à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est possible de demander que 
ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.  
Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé à la Présidente, Mme MISME Isabelle, 1 rue des 
11 communes 67230 BENFELD en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité.  
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur 
son site Internet (https://www.cnil/fr). 
 

6. Modification de la clause 
L’Office de Tourisme se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la 
protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la présente 
clause de protection des données à caractère personnel, l’Office de Tourisme s'engage à publier la nouvelle 
version sur son site dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. 

 
 
 
En signant, je reconnais avoir pris connaissance des CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE et en accepter les règles de fonctionnement. 
 
 

Fait à ERSTEIN le ……………………………………  Fait à Erstein, le 
 
Présidente de l’Office de Signature de l’intéressé, suivi de la mention « lu et approuvé » 
Tourisme du Grand Ried 
Isabelle MISME 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
 

 
L’Office de Tourisme du Grand Ried, association, immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
tenu par Atout France sous le n° IM067130006, Siret n° 790 326 565 00021, Code APE 7990 Z, TVA intracommunautaire 
747 903 26 565, Garantie Financière : Assurance GROUPAMA crédit et caution, Assurance : GROUPAMA,  
Dont le siège est situé à la Communauté de Communes du Canton d’Erstein au 1 rue des 11 communes 67230 
BENFELD. 
Représenté par Mme Isabelle MISME en qualité de Présidente. 
 
Article 1 – Objet  
 
Le présent document a pour objet de fixer les modalités de location des vélos, proposés par L’OFFICE DE TOURISME 
DU GRAND RIED. Dans la suite du document, le souscripteur du contrat sera dénommé l’utilisateur.  
 
Article 2 – Utilisateur du vélo  
 

1. L’utilisateur du vélo déclare être apte à la pratique du vélo et n’avoir connaissance d’aucune contre-indication 
médicale. Le loueur ne pourra être tenu pour responsable des dommages dus à l’inaptitude de l’utilisateur. 

2. Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte et doit impérativement avoir quatorze ans révolus.  
3. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de douze ans. (Depuis le 22 mars 2017, le port du 

casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12ans aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passager. La 
responsabilité de l’adulte est engagée. Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un 
groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de 4ème classe (90 €). 

4. L’usage du vélo est strictement à utiliser dans les espaces ouverts à la circulation routière et sur pistes cyclables. 
Cela exclu notamment les pratiques VTT, et toutes autres pratiques inadaptées aux vélos à assistance électrique.  

 
Article 3 – Responsabilités et engagements de l’utilisateur  
 

1) Informations 
Les vélos, équipements et accessoires sont réputés être conformes à la réglementation en vigueur lors de leur 

location et en bon état de fonctionnement. Les équipements et accessoires sont fixés selon les normes de sécurité. 
 
2) Utilisateur  

a. L’utilisateur doit être couvert par une assurance en responsabilité civile. Il dégage le loueur OFFICE DE 
TOURISME DU GRAND RIED de toute responsabilité découlant de l’utilisation du matériel loué, 
notamment en ce qui concerne les accidents et les dommages causés à des tiers du fait de l’usage du vélo. 

 
b. Les vélos à assistance électrique ne peuvent en aucun cas être déplacés à bord de véhicule. Les 

utilisateurs des vélos n’utilisant pas conformément les vélos loués seront réputés avoir rompu le contrat 
par leur faute et seront tenus à indemnisation de l’Office de Tourisme à hauteur de 50,00 € par 
infraction constatée. 

 
3) Matériel 

a. Le matériel loué (vélo et accessoire) reste la propriété exclusive de L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND 
RIED pendant toute la durée du contrat de location. L’utilisateur ne peut les sous-louer à un tiers.  

b. L’utilisateur est le seul responsable de tout dégât causé au matériel loué ou du fait de son utilisation.  
c. L’utilisateur reconnait que le matériel prêté est en parfait état de marche.  
d. L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel avec soin et dans la limite de ses capacités, à respecter les 

consignes d’usage et de sécurité qui lui seront transmises par le loueur et à ne pas transporter sur le porte-
bagages une personne ou une charge supérieure à 25 kg. 

e. Il s’engage à restituer le vélo et son matériel dans son état d’origine aux dates convenues au contrat.  
f. La batterie devra être restituée chargée si un chargeur est mis à sa disposition, et le vélo sera restitué 

nettoyer. 
g. L’utilisateur déclare se soumettre au règlement du code de la route.  
h. S’il contrevient aux lois et aux règlements en vigueur au cours de la location, le loueur OFFICE DE 

TOURISME DU GRAND RIED ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable. 
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4) Vols et sinistres 
a. L’utilisateur s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter le vol ou la dégradation du vélo loué. A cet 

effet, quelle que soit la durée du stationnement du vélo, il s’engage à l’attacher à un point fixe à l’aide de 
l’antivol fourni ou utiliser l’antivol existant pour un vélo à assistance électrique.  

b. En cas de vol, l’usager doit déposer plainte auprès des services de police en précisant le numéro du vélo. 
Il doit déclarer sans délai le vol auprès du service de location en lui transmettant une copie du dépôt de 
plainte.  

c. En cas de défaillance technique du vélo en cours de contrat, l’utilisateur ne peut pas engager de travaux 
de réparation de sa propre initiative. Il est tenu d’en informer le loueur. A sa demande, le vélo sera 
remplacé par un vélo de même type, sous réserve des disponibilités et en l’absence de responsabilité 
fautive de l’utilisateur, pour la période restant à courir. L’utilisateur ne pourra réclamer ni le 
remboursement de frais ou de facture, ni dommages et intérêts.  

d. Un « forfait sinistre » sera facturé à l’utilisateur du vélo en cas de casse à hauteur de 30 € (levier de frein, 
poignée, garde-boue, feu, support de téléphone) ou de 80 € (guidon, selle, bagagerie, dérailleur arrière, 
écran de contrôle LED, mannette de contrôle assistance, antivol dépliable). 

e. En cas de panne ou impossibilité de ramener le vélo à assistance électrique à l’Office de Tourisme de 
Rhinau, prévenir le bureau d’accueil d’Erstein au 03 88 98 14 33 puis contacter l’assistance rapatriement 
à ce numéro : CYCL ASSIST 01 4516 65 29 

 
Article 4 – Souscription du contrat et modalités de location  
 

1. Afin de souscrire un contrat de location, l’utilisateur devra présenter une copie d’un justificatif d’identité 
valide (carte d’identité, permis de conduire, passeport). 

2. L’utilisateur est tenu de payer la location de vélo à assistance électrique à la signature du contrat. 
3. Les tarifs en vigueur à la date de la signature du contrat s’appliquent.  

 
Article 5 – Durée de location et prolongation 
 
Toute location, quelle qu’en soit la durée choisie lors de la souscription du contrat, est due dans son intégralité. Lors 
d’une location en matinée ou après-midi, le retour du vélo à assistance électrique devra se faire impérativement ¼ 
d’heure avant la fermeture du bureau.. En cas de renouvellement, l’utilisateur doit présenter sur place le vélo loué. 
Pour la formule demi-journée ou journée, le vélo doit être rendu le jour même de sa location. Au terme de la période 
de location, en cas de non-restitution du vélo, le retard ou la non-restitution seront facturés conformément à l’article 
8. 
 
Article 6 – Tarifs et modalités de paiement  
 
Les tarifs de location, des cautions et des pénalités de retard de restitution du vélo, ainsi que les modalités de paiement 
sont affichés. Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la location. 
Les moyens de paiement acceptés par L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND RIED sont : carte de crédit, chèque ou 
espèces. 
 
Article 7 – Caution  
 
Préalablement à la remise du matériel loué, l’utilisateur doit obligatoirement déposer en caution une pièce justificative 
telle qu’une copie d’une carte d’identité, permis de conduire, passeport, ainsi qu’un chèque ou une empreinte bancaire 
de 200 € par VAE. Sans caution, celui-ci ne peut être loué.  

 
Article 8 – Responsabilité de l’utilisateur et restitution  
 

1. Le vélo loué doit impérativement être restitué au jour et à l’horaire indiqués sur le contrat de location. La 
caution sera rendue à l’utilisateur lors de la restitution du matériel loué.  

2. Tout retard fera l’objet de pénalités de retard d’un montant de 10 € par heure dépassée et par vélo à 
assistance électrique. 

3. Si toutefois, le vélo à assistance électrique n’est pas rendu dans le même état que celui dans lequel il aura été 
livré, si des éléments, et des accessoires sont manquants, endommagés, les frais couvrants les réparations, les 
pièces et accessoires lui seront facturées sur devis. La caution sera retenue. 

4. Lors du début de la location, les vélos sont remis à l’Office de Tourisme du Grand Ried – bureau d’accueil 
d’Erstein. Les vélos doivent impérativement être restitués au même endroit à l’issue de la location. 
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5. A défaut de restitution du vélo à l’Office de Tourisme au lieu indiqué, la location sera présumée se 
poursuivre jusqu’à restitution conforme du client et une pénalité de 50,00 euros sera appliquée pour chaque 
vélo non restitué au lieu de collecte. 

6. Tout comportement agressif, irrespectueux ou de refus de respecter le présent règlement entraînera le refus de 
la location.  

 
Article 9 – Horaires et lieu  
 
Office de Tourisme du Grand Ried - Bureau d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville - 03 88 98 14 33 

 

  lun mar mer jeu ven sam dim JF 

Janvier 14h - 17h     

Février / Mars 
10h - 12h 
14h - 17h 

  
  

Avril 9h - 12h 
14h - 17h 

9h à 12h 

  

Mai / Juin   

Juillet / Août 
9h - 12h30 
14h - 18h 

  

Septembre 
9h - 12h 

14h - 18h 
  

Octobre / Novembre / Décembre 
10h - 12h 
14h - 17h 

    
    
    

 
Basse Saison                   Haute Saison                     Fermé    
 

Article 10 – Informatique et libertés  
 

1. Loi applicable et litiges 
a. Les dispositions du présent document sont régies par la loi française. 
b. Tout différend sera soumis aux juridictions compétentes. 

 
2. Prise d’effet et modification 

a. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 03 janvier 2020. 
b. Le présent règlement est disponible à l’Office de Tourisme du Grand Ried ou sur le site internet 

www.grandried.alsace 
 

3. Réclamations 
a. Toute réclamation peut être présentée à l’adresse suivante : Office de Tourisme du Grand Ried – 

bureau d’accueil d’Erstein – 8 place de l’Hôtel de ville – 67150 ERSTEIN.  
b. Toute réclamation concernant une location de vélo à assistance électrique doit être réalisée dans un 

délai maximum de 10jours suivant la date de fin de la période de location. Aucune réclamation ne sera 
acceptée au-delà de ce délai.  

 
4. Langue du contrat 

Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient 
traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.  

 
Article 11 – Protection des données à caractère personnel 
 

1. Données collectées 
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et 
exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. A ce titre, 
l’Office de Tourisme collecte vos données à caractère personnel.  
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2. But poursuivi 
La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exécution contractuelle et en cas de refus de les 
communiquer, le Client s’expose à des difficultés d’exécution de la prestation qui ne pourront donner lieu à 
l’engagement de la responsabilité de l’Office de Tourisme. 
Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but exclusif d’assurer la gestion de la Clientèle du 
Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base de votre consentement.  
Elles le sont également à des fins de prospection commerciale par le Résot Alsace.  
Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le Client a consenti.  
 

3. Personnes autorisées à accéder aux données 
Seuls les salariés de l’Office de Tourisme sont autorisés à accéder aux données collectées ainsi que le personnel 
de ‘Resot Alsace’, dans le cadre de leurs missions et au regard des finalités pour lesquelles ces données ont été 
collectées et de leurs traitements ultérieurs. 
Les Prestataires extérieurs ont également connaissance des données récoltées, afin de permettre la bonne 
exécution du contrat.   
 

4. Conservation des données 
Ces données à caractère personnel collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative 
à la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans. 
Les données à caractère personnel relatives à la carte bancaire du Client sont conservées exclusivement dans 
le délai nécessaire pour la réalisation de la transaction. 
L’Office de Tourisme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en 
matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions 
et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu'Internet n'est pas un environnement complètement sécurisé 
et l’Office de Tourisme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur 
Internet. 
L’Office de Tourisme a formalisé les droits et les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement 
de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de confidentialité. 
 

5. Droits du titulaire des données collectées 
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, chaque utilisateur 
dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs 
légitimes, à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est possible de demander que 
ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.  
Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé à la Présidente, Mme MISME Isabelle, 1 rue des 
11 communes 67230 BENFELD en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité.  
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur 
son site Internet (https://www.cnil/fr). 
 

6. Modification de la clause 
L’Office de Tourisme se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la 
protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la présente 
clause de protection des données à caractère personnel, l’Office de Tourisme s'engage à publier la nouvelle 
version sur son site dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. 

 
 
 
En signant, je reconnais avoir pris connaissance des CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE et en accepter les règles de fonctionnement. 
 
 

Fait à ERSTEIN le ……………………………………  Fait à Erstein, le 
 
Présidente de l’Office de Signature de l’intéressé, suivi de la mention « lu et approuvé » 
Tourisme du Grand Ried 
Isabelle MISME 


