Conditions générales d’inscription à l’action de prêt de vélo à assistance
électrique (VAE) chez un vélociste
1. Etre âgé d’au moins 18 ans lors de l’inscription au projet ;
2. Les informations transmises via le formulaire d’inscription
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

doivent être
correctes et complètes ;
Ne remplir qu’une seule candidature à votre nom pour une même session
d’inscription et pour l’ensemble du projet ;
Savoir rouler à vélo dans la circulation ;
Être titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile. L’utilisateur est en effet
toujours responsable des dommages corporels et/ou matériels qu’il peut
occasionner aux tiers, à lui-même et/ou au vélo, lors de l’utilisation, du stockage
et/ou du transport du vélo ;
Résider en Wallonie ;
Vous engager à respecter les conditions de prêt définies par le vélociste ;
Vous engager à vous conformer au code de la route et aux règles de
prudence/sécurité pendant toute la période d’utilisation des vélos ;
Être responsable du paiement de toute amende éventuelle en cas d’infraction
constatée au code de la route et/ou aux règles de stationnement ;
Respecter les conditions générales de l’assurance du vélociste (placer l’antivol
fourni par le vélociste lors du stationnement du vélo sur la voie publique et à
l’intérieur ; parquer le vélo dans une pièce sécurisée entre 22h00 et 06h00 ;
etc.) ;
Ne pas prêter ni sous-louer le vélo à un tiers ;
Participer à l’évaluation du projet si votre candidature est retenue ;
Accepter d’être recontacté dans le cadre de cette action.

S’il apparaît que l’usager ne respecte pas ses engagements :
L’inscription au projet est rejetée et/ou ;
Le prêt du vélo est interrompu et/ou ;
L’usager est définitivement exclu du projet.
Les données personnelles sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel, renforcée par le règlement général sur la protection des
données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018. Seuls la Wallonie et les vélocistes
seront amenés à utiliser ces données dans le cadre du présent projet. Elles ne seront pas
communiquées à des tiers ni utilisées à des fins commerciales.

