
Les pièces détachées
L'atelier met gratuitement à disposition de ses adhérents les

outils et les consommables (rustines,  huile, graisse, dégrippant,
chiffons, savon, … ).

Concernant  les  grosses  pièces  détachées (pédalier,  roue,
pignons, fourche...), nous incitons les utilisateurs de l'atelier ayant
les  moyens,  à  acheter  leurs  pièces  neuves  chez  des
professionnels  du  cycle :  pour  vous  aidez, une  carte  des
vélocistes de BMO est disponible à l'atelier. 

1) Petites pièces détachées neuves
Pour les petites pièces détachées intervenant sur la sécurité

du vélo (chambre à air,  câbles, gaînes, patins de frein, billes de
roulement  et  éclairage)  l'atelier  dispose  de  pièces  neuves     en  
vente  sur  place.  Elles  doivent  être  payé  e  s  à  l'un  des  
responsables de l'atelier,   avec   facture  . Leur prix est ajusté à celui
des vélocistes pour éviter une concurrence déloyale. 

Pièces neuves Tarif Pièces neuves Tarif
Chambre à air 5,00 € 5,00 €

Paire de patins de frein 5,00 € Catadioptre Gratuit
Câble frein/dérailleur 2,00 € embout câble/gaine Gratuit
Gaîne frein/dérailleur 2,00 € Bille de roulement 0,10 €

éclairage avt/arr



2) Pièces détachées d'occasion
Pour  ce  qui  est  des  pièces  détachées    d'occasion  ,  nous

disposons d'un stock renouvelable  en fonction des arrivages,  de
pièces démontées sur des vélos donnés à l'association. La qualité
de ces pièces n'est pas garantie et leur utilisation se fait sous la
responsabilité de l'utilisateur du vélo.

Ces pièces  sont à  prix libre.  Nous vous invitons donc à faire
un don à l'association,   en fonction des pièces prises,  en vous
laissant juger de leur qualité et de leur état.  Le tableau suivant
vous  indique  le  prix    minimum   conseillé   pour  les  différentes
pièces.  L'argent  ainsi  récolté,  pourra  servir  à  améliorer  le
matériel, l'outillage et le fonctionnement de l'atelier.

Tous les dons concernant les pièces d'occasion sont à mettre
directement dans la boite à don. Aucune facture ne sera remise
pour les pièces d'occasion.

Pièces occasion Tarif Pièces occasion Tarif
Autour de la roue Autour de la transmission

Roue complète 10,00 € Pédalier 5,00 €
Roue nue 7,00 € Cassette ou roue libre 3,00 €

Pneu 3,00 € dérailleur 3,00 €
Chambre à air (à réparer) Gratuit Chaîne 1,00 €

Autour des freins Autour du cadre
étrier de frein 2,00 € Selle 3,00 €

Paire de patin de frein 1,00 € Potence 3,00 €
Câble + gaine 0,50 € Guidon complet 5,00 €

Commande de frein 1,00 € Cadre complet (sans roues) 20,00 €


