NOUVEAU !

MARQUAGE BICYCODE

CONTACTEZ-NOUS
ENVIE 72

10, route d'Allonnes, 72100 Le Mans

jusqu'au 31 mars 2021...
PROFITEZ DU COUP

02.43.50.32.33

enviemaine72magasin@envie.org

DE POUCE VÉLO !
Une prise en charge jusqu'à

50 €

www.iter-lemans.com

pour la remise en état d'un vélo au
sein de notre atelier de réparation*
@velnature

MARQUAGE BICYCODE
Chez ENVIE Maine, nous vous

vélo au prix de

7€
*Attention à bien vous renseigner sur les conditions d’application
de la prime et à valider au préalable les réparations proposées
par l'atelier.
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proposons le marquage de votre

ÉCONOMIQUE . SOLIDAIRE . ÉCOLOGIQUE

VENTE DE VÉLOS RECYCLÉS

tarifs 2021

Vous vous séparez de vos
anciens vélos ? N’hésitez pas

réparation cycle

(hors pièces)

à nous les déposer directement

Tarif horaire Vélo électrique, main-d'œuvre :

chez

Changement d'une chambre à air :

ENVIE 72 !

6€

Changement d'un pneu :

Changement d'une selle :

Les vélos

Vel'Nature, kezaco ?
Vel'Nature est une activité de l'Association ITER
qui porte un chantier d’insertion par l’activité

reconditionnés sont

6€
6€

Changement tube de selle :

Changement d'un câble de frein :

ensuite proposés à la vente avec

garantie d’une révision
complète !
la

6€

Changement d'une paire de poignées :

6€

Changement d'une paire de poignées :

6€

6€

Changement d'une ampoule :
Changement d'une béquille :

CONTRÔLE, RÉVISION ET RÉPARATION
DE VOTRE VÉLO

16 €

6€

6€
6€

Changement d'une paire de patin :

6€

Changement (montage) d'une dynamo :

Changement pose d'un garde boue (tige de selle) :
Changement plaquette de freins :

6€

6€

économique.

Les actions d’insertion développées par ITER

Vous souhaitez rouler en toute

Changement d'un câble de dérailleur (avec réglages) :

sécurité?

Changement d'un câble + gaine et embouts + patin :

Vel’Nature contrôle votre vélo.

Changement d'une chaîne :

sont destinées à toutes les personnes sans

Vous souhaitez entretenir,

professionnelles et/ou sociales.

réviser ou réparer votre vélo?

Vel’Nature vous conseille.

En s’appuyant sur des activités économiques,

leur insertion professionnelle et sociale durable

- La rénovation et la réparation de vélos.
- La location de fauteuils pour personnes à
mobilité réduite.

Nature (l'Estaminet-à la Ferme de la prairie).

15 €

Changement d'un disque de frein :

15 €

Changement (montage)d'un compteur :

15 €

Changement d'un garde boue (cadre) :

15 €

Dévoilage d'une roue :

votre vélo ?

Vel’Nature propose différents
forfaits.

Changement d'une roue arrière :
Changement d'un dérailleur :

25 €

25 €
25 €

Changement liquide de frein (purge) :

FORFAIT RÉVISION VÉLO (CONTRÔLE TECHNIQUE)

7 points

de contrôle :

Réglage des freins

25 €

Vérification des jeux (pédalier, direction)

Graissage chaine
Essais routier.

25 €

25 €
25 €

Changement roulement d'une roue :

Contrôle pression des pneus

Contrôle du serrage des roues

Changement guidoline :

Changement d'un cintre :

net

15 €

15 €

Changement d'un corps de cassette :

Réglage des vitesses

- La gestion des buvettes de l'Arche de la

Changement d'une roue avant :

15 €

Changement d'un levier de frein a câble :

Vous souhaitez faire réparer

Vél'Nature est composée de 4 activités :
- La location de vélos et canoës.

15 €

Changement d'une cassette / roue libre :

emploi rencontrant des difficultés

ITER les encadre et les forme en vue de faciliter

15 €

Changement d'une manette de vitesse :

25 €

Changement roulement de direction :

25 €

Changement roulement et axe de roue :
Changement porte bagage :

25 €

25 €

Changement roulement de pédalier :
Changement axe de pédalier :

35 €

35 €

Changement pédalier complet (boitier) :

35 €

Changement étrier de frein hydraulique :

35 €

Changement de fourche :

35 €

15 €

15 €

