Se déplacer en vélo est avantageux en terme
d’autonomie, de réduction de coût et de rapidité. Ce mode de
déplacement doux améliore et préserve son capital santé tout en respectant
l’environnement.
Le concept de GERALD SERVICES :
vous apporter un maximum de confort et de sécurité
dans la pratique du vélo.
Les interventions se font localement, dans le département de l’Ille et Vilaine,
autour des agglomérations de SAINT MALO, de RENNES ainsi qu’à
COMBOURG sur le territoire de la Bretagne Romantique.

Entretien J'entretiens et répare les
Réparation vélos à votre domicile ou

Je propose des
Vélos à Assistance
Electrique en vente ou location longue
sur votre lieu de travail.
Le travail est réalisé sur place si cela est possible durée, complétée par une oﬀre globale
ou à l’atelier pour intervention plus complexe.
de service d'entretien, réparation et
d'assistance (collectivités, entreprises, CE,

V.A.E.

associations...)

Neuf
Occasion

J'organise et participe
à
des
journées
je vous propose le vélo adapté à vos besoins et événementielles en entreprise et
votre budget. Je vous le livre puis roule à vos collectivités. (Formation, animation, aide au
Je vends des vélos neufs
et d'occasion :

Entreprise

cotés pour observer votre position et eﬀectuer le Plan de Déplacement Entreprise, constitution
bon réglage.
et entretien de ﬂotte de vélos)

06 82 30 88 55 - www.gerald-services.fr

Sur un vélo, la câblerie, la transmission, les pneumatiques et le freinage nécessitent des
contrôles et/ou remplacements réguliers. Nous vous conseillons et nous intervenons pour vous
assurer de rouler sur une machine sûre et ﬁable.

LE FORFAIT REVISION CLASSIQUE 25 €
Contrôle + réglage de la direction :
Réglage du jeu de direction
Serrage du cintre et de la potence

VÉLO COACHING

Un service d’accompagnement
pour apprendre à utiliser correctement les
changements de vitesse.
Enseignement théorique suivi d’une mise
en pratique.

Séance d’ 1/2 heure
pour 20 €

Contrôle + réglage du système de freinage :
Réglage et serrage des leviers de frein
Contrôle d’usure et réglage des patins de freins /
plaquettes
Réglage et tension des câbles de frein avant & arrière
Contrôle + réglage de la transmission :
Réglage + lubriﬁcation des dérailleurs avant & arrière
Lubriﬁcation de la chaîne et roue libre
Dévoilage des roues avant & arrière
Pression des pneumatiques

LE FORFAIT REVISION CONFORT

40 €

Tous les Contrôles du forfait révision classique + nettoyage appronfondi.
Freinage :
Changement de plaquette ou patins + réglage
Changement d’un câble plus gaine
Purge d'un frein hydraulique
Transmission :
Changement de cassette et chaine
Changement de dérailleur
Changement de pédalier
Roues :
Changement chambre à air ou pneu
Changement d’un rayon plus dévoilage
Autres prestations sur demande...
FRAIS DE DÉPLACEMENT 10 €

10 €
10 €
20 €
20 €
15 €
20 €
6€
12 €

Pour un rendez-vous ou un conseil
06 82 30 88 55 - www.gerald-services.fr
contact@gerald-services.fr
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