
RÈGLEMENT ATELIER OUVERT CYCLO 

Art 1. Définition 
Un atelier ouvert est un poste de travail bien équipé mis à la disposition des clients pour qu’ils 
viennent y travailler de manière autonome sur leur propre vélo. Un atelier ouvert n’est pas une 
formation. 

Ar t 2. Accès 
Un poste de travail dans l’atelier ouvert doit être réservé à l’avance. Même pendant les heures 
d’ouverture normales prévues, CyCLO se réserve le droit de refuser à l’accès aux clients. CyCLO 
met toutefois tout en œuvre pour respecter les réservations confirmées. CyCLO se réserve le droit de 
refuser l’accès à l’atelier ouvert sans motiver son refus. 

Ar t 3. Utilisation 
Le client a à sa disposition un lieu de travail avec des outils individuels. D’autres outils et pièces 
détachées peuvent être utilisés moyennant l’accord de l’accompagnateur. Si l’accompagnateur 
remarque qu’un outil est utilisé à mauvais escient, il peut refuser l’utilisation ultérieure de cet outil au 
client. Une fois son travail terminé, le client range son poste de travail. Il remet les outils à leur 
place d’origine et dépose les déchets dans les bacs adéquats. Le client veille à avoir terminé de 
ranger son poste de travail à l’heure de fin convenue. Le client ne peut laisser ni vélo ni pièces 
détachées dans l’atelier après son départ. Les pièces détachées ou vélos laissés sur place après les 
activités sont recyclés par CyCLO. Si de la place de stockage est disponible, un vélo ou ses pièces 
détachées peuvent être laissés en dépôt au tarif convenu. 

Art 4. Encadrement 
Un accompagnateur est présent, il est disponible pour contrôler le bon usage de l’atelier, remettre 
les pièces de rechange disponibles et contrôler l’enregistrement (art. 5). Dans une mesure limitée, 
l’accompagnateur peut donner des conseils ou corriger des manipulations erronées, et ce au tarif 
normal de l’atelier ouvert. Si un client ne sait pas comment effectuer une réparation donnée, de la 
documentation est à sa disposition. Si l’accompagnateur encadre le client de manière plus intensive 
ou effectue lui-même la réparation, ce temps sera facturé comme temps de travail au tarif horaire en 
vigueur. L’accompagnateur en informe alors préalablement le client et l’indique sur la fiche 
d’enregistrement (art. 5). 

Art 5. Enregistrement et paiement 
Le client reçoit à son arrivée une fiche sur laquelle il note toutes les pièces détachées utilisées, 
l’heure de début et de fin du travail, ainsi que les éventuelles heures de travail de 
l’accompagnateur. Le décompte est fait à la caisse sur la base des tarifs en vigueur. 

Art 6. Responsabilités et assurances 
Le client est personnellement responsable de l’utilisation adéquate des outils. Il doit être assuré par 
le biais de sa compagnie d’assurance familiale. CyCLO ne peut en aucun cas être tenue pour 
responsable des actions du client, ni des dommages dans le chef de l’utilisateur, ni des dommages 
occasionnés à des tiers. Tout dommage occasionné au matériel de CyCLO sera immédiatement 
indemnisé par le client. 




