
ATELIER VÉLO
Réparation de cycles toutes marques

HEURES D’OUVERTURE

Du 15 mars au 15 septembre 2013

Lundi – vendredi 8.30 – 18.30 heures

Samedi 8.00 – 18.00 heures

Du 17 septembre 2013 au 15 mars 2014

Lundi – vendredi 9.00 – 18.00 heures

MIgROS SERVIcE

Avenue Vibert 34   –   1227 Carouge

 Ligne directe  +41 (0) 22 307 29 93 

 Centrale +41 (0) 22 307 51 11



 NOS PRESTATIONS gRATUITES

 Service gratuit 
jusqu’à trois mois après l’achat

2 ANS DE gARANTIE
sur le cadre et la fourche 
(sauf pièces d’usure)

 VÉLO DE REMPLAcEMENT

Dans la mesure des disponibilités, nous mettons à disposition le 
temps de la réparation un vélo en prêt.

Le client ne peut pas revendiquer un modèle précis.

Prix forfaitaire  20.00

Caution vélo traditionnel 100.00
Caution vélo électrique 200.00

 

Vous bénéfi ciez des points Cumulus 
sur toutes les prestations techniques.

 Tarifs en vigueur dès le 1er mai 2013   Document imprimé sur papier certifi é :



NOS PRESTATIONS DE RÉPARATION ET DE SERVIcE

Services d’entretien pour vélos traditionnels
Contrôle de sécurité   30.00

Grand service   89.90

Grand service avec nettoyage   109.00

Travaux courants
Changer pneu/chambre à air (sans démontage)  dès 12.80

Contrôle/réglage transmission avant/arrière  dès 24.00

Réglage des freins sur jante, freins disque

mécanique et hydraulique   dès 19.20

Autres travaux
Réparations facturées à l’heure   75.00

Devis gratuit  
Réparation effectuée d’office jusqu’à concurrence de 150.00  

(vélo adulte) et 80.00 (vélo enfant)

Délai d’exécution (jours ouvrables et pièces en stock)

Révision gratuite après 3 mois (date achat Migros)  36 à 48 heures

Changement d’une roue, crevaison  24 à 48 heures

Selon la remise en état demandée  2 à 15 jours 

 

La liste des prix concerne uniquement la main d’œuvre pour toutes 

marques de vélo, sauf les vélos électriques.



Venez découvrir tout notre assortiment de vélos.

Sécurité et conseils
Tous nos vélos sont montés par du person-
nel qualifié. Lorsque vous achetez un vélo, 
la selle et le guidon sont réglés à votre taille. 
Les freins, le dérailleur ainsi que l’ensemble 
des éléments sont vérifiés. Nous mettons tout 
en œuvre pour que votre vélo soit synonyme 
de plaisir et qu’il vous mène à destination en 
toute sécurité.

Nos conseillers de vente vous fourniront des 
informations supplémentaires sur les pres-
tations proposées par notre atelier. Dans les 
3 mois après la date d’achat, un rappel par 
SMS vous sera envoyé pour la gratuité du 1er 
service. Nous nous chargeons également de 
l’entretien et de la réparation des vélos tradi-
tionnels qui n’ont pas été achetés chez nous.

www.migros.ch   www.sportxx.ch
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