
     
 
 
 
LOCATION DE VELO POUR VOTRE EPREUVE 
 
 
Fini les soucis de logistique pour transporter son vélo et participer à votre 
épreuve ! 
 
Locvelo est partenaire du Triathlon de Deauville depuis sa 1ere édition et vous 
facilite votre week end. 
Récupérez votre vélo directement à notre stand pour votre épreuve et 
restituez-le à la fin de celle-ci au même endroit, en plein cœur du village 
partenaires ! 
 
 
Nous vous proposons 3 types de vélos pour chacune des épreuves               
(vous trouverez les détails et fiches techniques en bas de ce document) 
 

- Vélo ROAD RACE 
- Vélo SPORT DISC 
- Vélo SPORT 

 
 
Pour réserver votre vélo, rien de plus simple, cliquez sur le lien ci-dessous et 
remplissez la TOTALITE du formulaire. 
(un formulaire non complet ne sera pas pris en compte, étant donné le nombre 
de demandes, vous ne serez pas relancé si votre formulaire n’est pas complet)  
 
 

---->>>   https://form.jotform.com/83385649858377 
 
 



AMIS TRIATHLETES, MERCI DE LIRE CES QUELQUES LIGNES , VOUS DEVRIEZ Y 
TROUVER 99% DES REPONSES A VOS QUESTIONS ;-) 
 
Merci de nous indiquer votre taille en cm dans ce formulaire et non la taille du 
vélo que vous souhaitez. 
(c’est comme les chaussures de running, suivant les marques ça ne taille pas 
pareil ! )  
Nous saurons vous mettre à disposition le vélo qu’il vous faut. 
 
Les formulaires convenablement remplis seront traités sous 48 heures avec 
réponse sur la disponibilité du vélo choisi.  
 
Un lien de paiement sécurisé CB avec facture vous sera alors envoyé par mail. 
Vous bénéficiez de 72 heures pour effectuer le paiement, au-delà de ce délai, 
votre réservation sera annulée et le vélo de nouveau disponible pour un 
autre triathlète. 
Cette solution de paiement sera la seule disponible. 
 
ATTENTION : il n’y a aucunes possibilités de louer votre vélo sur place car les 
vélos seront déjà tous loués pour les épreuves. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

FAQ 
 
 
 
Je participe au format Découverte, à quel moment dois-je récupérer 
mon vélo ? et quand dois-je le rendre ? 
 
 
Pour le Découverte, il vous est possible de récupérer votre vélo la veille ,          
le vendredi à partir de 15 heures ou sinon le samedi matin avant votre épreuve 
( pas d’inquiétude nous sommes sur place les samedi et dimanche matin à 
partir de 6h30 ;-) 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ci-dessous la DISPO et RESTITUTION des vélos suivant les épreuves : 
 

- DECOUVERTE : dispo le vendredi à partir de 15 heures, le samedi matin 
avant votre épreuve, restitution après votre épreuve 

- LD : dispo le samedi à partir de 11h30, restitution après votre épreuve 
- DO750 : dispo le samedi à partir de 18h, le dimanche matin avant votre 

épreuve puis restitution à la fin de votre épreuve 
- DO : dispo le dimanche à partir de 12h environ, restitution à la fin de 

votre épreuve 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Quelle est ma taille de vélo ? 

 
Comme mentionné précédemment, merci de remplir la totalité du formulaire 
en indiquant votre taille en cm.  
Nous connaissons parfaitement nos vélos et vous mettrons à disposition la 
taille qui vous convient. 
Pour celles et ceux qui utilisent des pédales automatiques, nous pourrons 
installer vos propres pédales sur votre vélo si vous le souhaitez. 
Même chose pour celles ou ceux qui désirent des cales pieds, merci de venir 
avec vos pédales et nous procèderons à leur installation. 
TOUS nos vélos sont loués avec des pédales standards sans cales pieds. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
En cas de chute ou d’accident, comment cela se passe t’il ? 
 
Soyez rassuré, ce cas de figure n’est encore jamais arrivé en 10 éditions ! 
 
Mais nous devons tout de même vous apporter une réponse. 
 



Comme pour tout matériel de location, vous êtes redevable de le rendre dans 
le même état que celui dans lequel vous l’avez initialement loué. 
Des frais supplémentaires pourront vous être demandé si besoin. 
 
Cas de figure : vous chutez et vous abimez le vélo ; la selle est déchirée , la 
fourche du vélo présente des rayures par exemple, et vous avez plié le 
dérailleur arrière. 
Les rayures n’empêchant pas le bon fonctionnement du vélo et ne s’agissant 
pas non plus de vélos neufs, rien ne vous sera facturé, puisque cela n’entrave 
pas le fonctionnement général du vélo. 
A contrario, le montant de la selle ainsi que du dérailleur vous seront réclamés. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En cas d’annulation d’une épreuve ou désistement de ma part, puis je être 
remboursé ? 
 
Non, nous ne pouvons nous substituer aux décisions de l’organisation. 
En cas de blessure de votre part si vous ne pouvez plus participer au triathlon, 
vous avez la possibilité de céder votre dossard et votre location de vélo 
également via des échanges mis en place sur le site du Triathlon de Deauville. 
Il faudra cependant impérativement nous en informer le cas échéant via le mail  
 
locvelo@triathlondeauville.com 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
POUR RESERVER VOTRE VELO C’EST ICI 
 
 
 

---->>>  https://form.jotform.com/83385649858377 
 
 
 
DETAILS ET PRIX DES LOCATIONS CI DESSOUS 



 


