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LE CONCEPT
HOPBIKE GREEN MARKETING un service de location de vélos courte
durée 3, 6 ou 12 mois avec une livraison au domicile du client.
Nous proposons des tarifs attractifs à nos clients avec un concept de
publicité sur vélo.
.

L’idée est venue de son fondateur STEEVE HARPON arrivé en FRANCE en
2009.Trouver du travail était facile, le plus diﬃcile était d’accepter certains
postes par manque de moyen de locomotion pour s’y rendre. La plupart des
postes proposés étaient en zones d’activité parfois avec un accès limité
(horaire, pas de bus).
Nous pensons aujourd’hui que l’accès aux zones d’activité par des vélos en
location courte durée ,pourrait limiter les refus de prise de poste en zones
d’activité mal desservies.

LES +
Publicité sur vélo
En louant un vélo avec HOPBIKE vous pouvez
choisir de participer ou non à des campagnes
publicitaires rémunérées .
Nous rémunérons nos cyclistes à hauteur de 0,12
cts / kilomètre et 0,20 cts / heure de
stationnement

Le vélo
Nos vélos sont électriques ou mécaniques, nous
travaillons avec les marques GITANE OU
PEUGEOT.
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Le service

Livraison

Notre concept est de proposer des vélos en courte
durée permettant de se rendre au travail ou pour
courte utilisation dans l’année.
Nos vélos sont livrés et récupérés par notre
transporteur GEODIS

1 Faites une demande
Délai mise en place 48 h

Rendez-vous sur le site et
remplissez le questionnaire
Nous vous répondons sous un
délai de 24 h

Forfait 3, 6 ou 12 mois

2 Réception de l’oﬀre

Location & rémunération

Vous recevez un bon de réservation à
compléter et nous renvoyer par mail

3 Livraison

Assistance

Votre vélo est livré sous 24 h par notre
transporteur GEODIS
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Louez votre vélo
A partir de 25,99/mois

Mise en place

TARIFS LOCATION
Tarifs mensuels TTC

TARIFS DE GESTION
Désignation

Prix

Prix/
mois

Contrat de location 3, 6 ou 12 mois HOPPER (vélo mécanique)

25,99 €

Frais de dossier valable 1 an

40 €

Contrat de location 3, 6 ou 12 mois NON HOPPER vélo mécanique)

45,99 €

Frais de transport

59 €

Contrat de location 3, 6 ou 12 mois HOPPER (vélo électrique)

49,99 €

Non respect rendez-vous de retour pour vélo

20 €

Contrat de location 3, 6 ou 12 mois NON HOPPER

Pénalités de non retour Jusqu’à 20 jours
Pénalités de non retour au-delà 20 jours jusqu’à 40 jours

5 €/jour

Caution

(vélo électrique)

69,99
400 €

Accessoires

20 €/jours

Vol et vélo rendu inutilisable vélo électrique

1095 €

Location siège bébé

3 €/mois

Vol et vélo rendu inutilisable vélo mécanique

397 €

Location chargeur supplémentaire

9 €/mois

Non retour siège bébé

69 €

Non retour chargeur supplémentaire

59 €

Non présentation à la 1 er maintenance obligatoire

55 €

Nos vélos sont livrés avec :

- Un antivol
- Un panier

Assurance
Vol + Casse /Franchise de 40 €

14 €

pas d’assurance
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HOPPER = Cycliste participant à nos campagnes publicitaires

Tarification

Contact

www.sponsoring.bikehop.fr

contact@bikehop.fr

