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VELIGOOD, une activité du Groupe
Économique Solidaire Adéquation,

spécialisée dans le vélo

Réduction de 10% sur toutes les prestations dans le cas d’une révision
(main d’œuvre uniquement, hors pièce et non cumulable avec une autre réduction)

La liste complète des différentes prestations et leur tarif est aussi disponible sur le site www.veligood.org 

RÉVISION CLASSIQUE : Vélo bien réglé !
Contrôle + réglage du système de freinage :
Réglage de l'inclinaison et serrage des leviers de frein, 
Contrôle d'usure et réglage des patins de freins/plaquettes, 
Réglage et tension des câbles de frein avant et arrière. 

DEVIS GRATUIT

Contrôle + réglage de la transmission :
Réglage + lubrification des dérailleurs avant et arrière +
manettes, 
Lubrification de la chaîne, 
Serrage des manivelles + pédales.

Contrôle + réglage des roues :
Dévoilage des roues avant et arrière,
Pression des pneumatiques, 
Graissage et réglage des axes de moyeux de roues avant et
arrière. 

Contrôle + réglage des roues :
Serrage du cintre et de la potence,
Réglage du jeu de direction. 

RÉVISION AVANCÉE
Vélo bien réglé avec câbles et gaines neufs !

Inclus tous les contrôles de la
révision classique

+
Changement des câbles et gaines
des 2 freins et des 2 dérailleurs

(pièces incluses)

RÉVISION EXPERTE
Vélo bien réglé avec un freinage au top !

Inclus tous les contrôles de la révision avancée
+

Changement des patins de freins (patins inclus)
Pour les freins à disques, prix des plaquettes non inclus dans

le tarif de la révision

50 €

78 € 90 €



Les prix suivants s’entendent en main d’œuvre uniquement, hors pièces. 
 

 
SERVICE ROUES 
Changement pneu et/ou chambre à air/ rustine (vélo standard)     12 € 
Changement pneu et/ou chambre à air / rustine (frein à disque / frein à tambour)  14 € 
Changement pneu et/ou chambre à air/ rustine  (vélo avec moteur roue)   17 €  
Remplacement roue avant                      18 € 
Remplacement roue arrière          20 € 
Dévoilage roue              13 € 
Dévoilage roue + changement de rayon         20 € 
Serrage moyeu             16 €  
Graissage et serrage moyeu           20 € 
Changement axe/cône/billes + graissage et serrage moyeu      25 €  
 
SERVICE CADRE 
Changement collier de selle             6 € 
Changement tube de selle ou selle          10 € 
Dégauchissage patte de dérailleur + réglage dérailleur       22 € 
Changement patte de dérailleur + réglage dérailleur       25 € 
 
SERVICE DIRECTION/FOURCHE 
Réglage jeu de direction            12 € 
Graissage ou changement jeu de direction         25 € 
Changement de cintre ou potence          25 € 
Changement de fourche            38 € 
 
SERVICE FREINAGE 
Réglage 1 frein             10 € 
Réglage freins avant et arrière           18 €  
Changement 1 poignée de frein (avec changement de câble et gaine)    22 € 
Changement 2 poignées de freins          35 € 
Changement 2 patins de freins (inclus le réglage)       12 € 
Changement 4 patins de freins (inclus le réglage)       20 € 
Changement 1 gaine et câble frein          15 € 
Changement 2 gaines et câbles freins          25 € 
Changement étriers d’un frein (avec changement câble et gaine)    25 € 
Changement plaquettes frein à disque        15 € 
Purge 1 frein hydraulique huile minérale (liquide de purge inclus)    20 € 
Purge 1 frein hydraulique dot  (liquide de purge inclus)      25 € 
Réglage frein à disque (centrage / dévoilage du disque)      12 € 
  



 
SERVICE TRANSMISSION 
Réglage 1 dérailleur            10 €                                                      
Réglage dérailleur avant et arrière          15 € 
Changement 1 gaine et câble dérailleur         15 € 
Changement 2 gaines et câbles dérailleurs         25 € 
Changement 1 dérailleur + câble et gaine         18 € 
Changement 1 commande dérailleur + câble et gaine      22 € 
Réparation ou changement de chaîne         10 € 
Changement roue libre ou cassette          12 € 
Changement des pédales             7 €                                                  
Changement 1 manivelle           12 € 
Changement paire manivelles et pédalier         20 € 
Serrage et graissage boiter de pédalier / changement de boitier     25 €                                                                                
 
SERVICE ACCESSOIRES 
Pose d’accessoire (béquille / porte bidon / éclairage à pile AV et AR /poignées)    5 € 
Pose panier              10 € 
Pose garde boue à clip avant et arrière           8 € 
Pose garde boue classique avant et arrière        18 € 
Pose porte bagage            18 € 
Pose gui-doline             20 € 
Changement feu avant ou arrière          12 € 
 
TARIF DES PIECES COURANTES 
Patins de freins (paire)           3 € 
Plaquettes de freins (Shimano BS01)          8 € 
Cable ou gaine de frein ou de dérailleur        2 €  
Chambre à air            5 € 
 
TARIF DES ACCESSOIRES 
Béquille             5 € 
Sonnette              3 € 
Kit de réparation            5 €  
Mini Pompe                        5 € 
Antivol en U             15€ 
Pompe à Pied polyvalente          25€ 
 
 
 

Tarifs TTC, sujets à modification en cours d’année 
 


