
Conditions Générales de Location 
Our Terms and Conditions are available in English on our website: 
www.cyclesouthwestfrance.com 
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à 
toutes prestations de location de cycle (bicyclette, vélo tout terrain vélo tout chemin) à 
propulsion mécanique ou avec assistance électrique et de tout matériel accessoire (« Les 
Services ») proposées par la Société HB ENTREPRISES 47, SARL immatriculée auprès du 
registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro d’identification unique 848 855 318 
RCS AGEN (« Le Prestataire ») à ses Clients (« Les Clients ou le Client »). 
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le site Internet 
www.cyclesouthwestfrance.com/www.cyclessudouest.com. 
Elles prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document 
contradictoire. 
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et 
les avoir acceptées en payant la réservation en espèces, cheque ou par carte bancaire 
Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du Vendeur et 
les échanges de courriels intervenus entre le Prestataire et le Client constituent la preuve de 
l'ensemble des transactions conclues avec le Client. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978, renforcée et complétée par le RGPD (règlement général sur la 
protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018, le Client dispose, à tout moment, 
d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement et de portabilité de 
l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son 
identité, à : 
HB ENTREPRISES 47 
58 Boulevard de la République 47 160 BUZET SUR BAISE. Numéro de téléphone : 07 52 05 90 
48 
Mail : contact@cyclessudouest.com 
Le paiement de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des 
présentes Conditions Générales de Vente. 
Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et souscrire les Services 
proposés. 
ARTICLE 2 - COMMANDES 
Il appartient au Client de sélectionner dans les locaux de la Société HB Entreprises 47 les 
matériels et accessoires qu'il désire louer. 
Le Prestataire se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec 
lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une Prestation antérieure. 
En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Prestataire 
moins de 48heures au moins avant la date prévue pour la fourniture des Services 
commandés, pour quelque raison que ce soit hormis l'exercice du droit de rétractation ou 
la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à l'article « Conditions de 
paiement » des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis au 
Prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU CLIENT ET DES UTILISATEURS DU MATERIEL 
LOUE – LIMITATION DE RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE 



Le Client qui enregistre une commande pour son compte et/ou pour le compte de tiers se 
porte-fort du respect de l’ensemble des présentes conditions générales de vente par chaque 
utilisateur du matériel loué. 
Le Client déclare que son attention a été spécialement attirée par le Prestataire sur 
l’importance de s’assurer que chaque utilisateur du matériel dispose d’une condition 
physique et d’un état de santé compatible avec l’exercice d’une activité physique et qu’il 
est notamment recommandé d’obtenir un certificat médical confirmant l’aptitude de 
chaque utilisateur à exercer une activité physique compte tenu de la nature du matériel 
loué. 
A cet effet, il est précisé que seul le Client est responsable de l’appréciation de l’adéquation 
entre l’utilisation du matériel et les aptitudes physiques des utilisateurs. 
Le Client reconnaît en outre que l’utilisation du matériel est strictement interdite par un 
utilisateur ayant consommé de d’alcool et/ou absorbé des stupéfiants. 
Chaque utilisateur du matériel loué devra respecter le code de la route, adopter une attitude 
prudente et procéder à un usage du matériel en conformité avec sa destination. Chaque 
utilisateur est personnellement responsable de toute infraction au code de la route et 
demeure responsable des dommages corporels et matériels qu’il cause à l’occasion de 
l’utilisation du matériel loué. Chaque utilisateur est fortement conseillé de porter un casque. 
Un casque homologué est mis à disposition gratuitement. 
Afin de permettre aux Clients d’accéder à des itinéraires touristiques dans la région du Sud-
Ouest de la France, le Prestataire peut, à la demande des Clients, proposer des parcours et 
itinéraires. En toutes hypothèses, les propositions de parcours délivrées par le Prestataire 
constituent de simples suggestions établies sur la base des demandes ou précisions 
spécifiques délivrées par le Client, lequel demeure en tout état de cause tenu d’apprécier 
l’adéquation du parcours proposé avec les aptitudes physiques des utilisateurs du matériel 
loué. 
Le Client reconnaît en outre que le matériel demeure la pleine propriété de l’entreprise et 
s’interdit de procéder à des modifications esthétiques ou mécaniques. 
Le Client reconnaît que le contrat de location n’est ni cessible, ni transmissible. De même, la 
sous-location des matériels est strictement interdite. 
ARTICLE 4 - TARIFS 
Les Services sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site Internet 
www.cyclessudouest.com. 
Les prix sont exprimés en Euros TTC. 
Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le 
Prestataire. 
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée 
sur le site internet www.cyclessudouest.com, le Prestataire se réservant le droit, hors cette 
période de validité, de modifier les prix à tout moment. Ils ne comprennent pas les frais de 
traitement, d'expédition, de transport et de livraison des cycles, qui sont facturés en 
supplément, dans les conditions indiquées sur le site internet www.cyclessudouest.com et 
calculés préalablement à la passation de la commande. 
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de la Prestation, y compris ces 
frais. 
En outre, chaque réservation est accompagnée du versement d’un dépôt de garantie par le 
Client au profit du Prestataire ayant pour objet de garantir les obligations du Client et 



notamment l’obligation de restitution du matériel loué dans un état identique à celui 
auquel il est remis au Client, aux dates et horaires convenues avec le Prestataire. 
Le montant du dépôt de garantie s’établit à : 
200 euros par VTC (vélo tout chemin) ; 
1000 euros par VAE (vélo à assistance électrique). 
Le paiement du dépôt de garantie est réalisé au plus tard lors de la remise du matériel au 
Client par chèque bancaire français non-encaissé jusqu’à la restitution du matériel par le 
Client ou par empreinte d’une carte bancaire non-débitée. 
Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors de la confirmation de la 
commande adressée par le Prestataire au Client. 
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le prix est payable au comptant, au plus tard le jour de la remise du matériel loué, dans les 
conditions définies à l'article «Fourniture des Services» ci-après. 
Le Client a la possibilité de procéder au paiement du montant de la commande : 
par carte bancaire, 
par chèque bancaire, 
en espèce pour le montant de la commande excédant l’acompte. 
en cheques vacances 
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée 
en France. 
La mise à l'encaissement du chèque est réalisée à réception. 
Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture du matériel loué par le Client si le 
prix ne lui a pas été préalablement réglé en totalité dans les conditions et ci-dessus 
indiquées. 
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après 
encaissement effectif des sommes dues par le Prestataire. 
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà du 
délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, 
des pénalités de retard calculées au taux mensuels de 1,5% du montant TTC du prix de la 
location, seront acquises automatiquement et de plein droit au Prestataire, sans formalité 
aucune ni mise en demeure préalable. 
Le retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues 
par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Prestataire serait en droit 
d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. 
En outre, le Prestataire se réserve le droit, en cas de non respect des conditions de paiement 
figurant ci-dessus, de suspendre ou d'annuler la fourniture des Services commandés par le 
Client et/ou de suspendre l'exécution de ses obligations. 
Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le Prestataire pour 
l'utilisation d'un moyen de paiement ne pourra être facturé au Client. 
ARTICLE 6 - FOURNITURE DE SERVICES 
Les matériels et accessoires loués par le Client, seront remis au Client aux dates convenues 
lors de la validation définitive par le Prestataire de la commande du Client, dans les 
conditions prévues aux présentes Conditions Générales de Vente. 
Le Prestataire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les matériels loués par le 
Client, dans le cadre d'une obligation de moyen aux dates convenues avec le Client. Si les 
matériels loués n'ont pas été fournis aux dates convenues pour toute autre cause que la 
force majeure ou le fait du Client, la vente pourra être résolue à la demande écrite du Client 



dans les conditions prévues aux articles L 216-2 L 216-3 et L241-4 du Code de la 
consommation. Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans 
les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute 
indemnisation ou retenue. L'identification du Prestataire est la suivante : 
Nom - Dénomination : la Société HB ENTREPRISES 47 immatriculée auprès du registre du 
Commerce et des Sociétés sous le numéro 845 855 318, 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée, 
Capital social : 1.000 euros, 
Siège social : 58 Boulevard de la République – 47160 BUZET SUR BAISE, 
Numéro d'immatriculation : 848 855 318 RCS AGEN. 
La fourniture des Services et la remise du matériel pourra avoir lieu en tout autre lieu 
désigné par le Client et accepté par le Prestataire aux frais exclusifs du Client. 
De même, en cas de demande particulière du Client concernant les conditions de location 
des matériels et accessoires, dûment acceptées par écrit par le Prestataire, les coûts y liés 
feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire ultérieure. 
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de la 
réception des Services, ceux-ci seront réputés conformes à la commande, en quantité et 
qualité. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect 
de ce délai par le Client. 
Le Prestataire remboursera ou rectifiera le Client (dans la mesure du possible) dans les plus 
brefs délais et à ses frais, selon les modalités adéquates et agréées par le Client, les Services 
dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Client et dans la stricte limite 
des défauts de conformité ou du matériel manquant le cas échéant. 
Les risques seront transférés lors de la remise du matériel et des accessoires au Client qui en 
assumera la garde sous son entière responsabilité, celui-ci s’engageant à les utiliser en 
toutes circonstances raisonnablement. 
En cas de vol du matériel loué, le Client devra avertir sans délai le Prestataire, déposer 
plainte auprès des autorités habilitées et fournir au Prestataire le dépôt de plainte. 
Le Client engage personnellement sa responsabilité à raison des dommages, casse et vol 
subis par le matériel loué. En cas de casse le Client s’engage à restituer l’intégralité du 
matériel endommagé. Les dommages subis par le matériel seront facturés par le Prestataire 
au Client que les réparations, entretiens et échanges de pièces ou de pneumatiques 
résultant de l’usure normale sont à la charge du Prestataire. Les réparations, entretiens et 
échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de fautes du Client sont à la charge de ce 
dernier. 
ARTICLE 7 - ASSURANCES 
Si la garantie casse/vol a été souscrite, le Client est protégé contre la casse, qu’elle soit 
partielle ou totale, le vol par agression, par effraction ou lorsque le vélo est attaché à un 
point fixe. Une franchise de 10% de la facture de réparation avec un minimum de 10 € 
restera à la charge du Client en cas de casse et une franchise de 10% de la valeur du cycle 
restera à la charge du Client en cas de casse irréparable ou de vol. Pour plus de détails, merci 
de vous référer aux détails des garanties sur notre site internet cyclessudouest.com ou en 
magasin. 
ARTICLE 8 - INFORMATIQUES ET LIBERTÉS 
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018, il est rappelé que les données nominatives demandées au Client sont nécessaires au 
traitement de sa commande et à l'établissement des factures, notamment. Ces données 



peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Prestataire chargés de 
l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes. Le Client dispose, 
conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit d'accès 
permanent, de modification, de rectification, d'opposition de portabilité et de limitation du 
traitement s'agissant des informations le concernant. Ce droit peut être exercé dans les 
conditions et selon les modalités définies sur le site internet "www.cyclessudouest.com". 
 


