DÉPART
Vous êtes ici !
Entretien préalable

ARRIVÉE

évènements

Votre destination

• Analyse de vos besoins
• Présentation de nos
offres
• Planification

Un évènement
vélo réussi
• Gestion de la logistique
• Accompagnement selon
l’option choisie
• Coordination des
prestataires externes

Conception
•
•
•
•

Nombre de personnes
Durée
Lieu
Devis détaillé gratuit

ÈRE ÉTAPE
Faites votre / vos choix !
Location de vélos
et / ou

Ateliers vélos
et / ou

ÈME ÉTAPE
Personnalisez votre évènement !

Triporteur café

Ateliers

Tours

À boire et à manger Activité(s)

et / ou

• Atelier réparation
de vélos
• Atelier sécurité à vélo
• Atelier vélo en hiver

•
•
•
•

• Triporteur Café
• Buffet et apéritif
• Repas

Découverte de
la mobilité douce

La Genève historique
Découverte du canton
Week-end rando-vélo
Tours sur mesure

Fondée en ,   Genèveroule  est une association  à  but non lucratif,  reconnue  d’utilité  publique,  qui poursuit  un  double  objectif  : 
la promotion du vélo et l’insertion socio-professionnelle.

• Jeux de piste
• Team-Building
• Essais de vélos

TARIFS DE LOCATION PAR VÉLO

TARIFS DE LIVRAISON

  jour
Vélo de ville adulte
Vélo de ville enfant

..-

VTT Adulte
VTT enfant

..-

Vélo électrique

.-

Vélo de course

.-

Vélo de randonnée

.-

Tandem

.-

Cargobike

.-

Vélo de ville + siège enfant

.-

Vélo + remorque
(enfant ou matériel)

.-

Camion seul
Capacité   vélos
Aller simple
Aller – retour

PRESTATAIRES EXTERNES

Canton
GE

Grand
GE*

Au delà

..-

..-

..-

..-

..-

..-

Après h  – Dimanche
Aller simple
Aller – retour

Camion + Remorque Capacité   vélos
..-

Aller simple
Aller – retour

..-

..-

Après h  – Dimanche
..-

Aller simple
Aller – retour

..-

..-

* Haute-savoie, Ain, Nyon

Les tarifs intègrent l’assurance vol et dégâts obligatoire.
La RC n’y est pas incluse. Le contractant doit avoir sa propre couverture
RC et accidents. Les tarifs sont dégressifs selon le nombre total de vélos.
Réduction de   à  partir  de  vélos.

Votre contact personnel :

Genèveroule Évènements a noué
des liens privilégiés avec certains
partenaires.
Les tarifs de ces prestataires sont
adaptés à votre évènement sur
mesure selon leur devis.
Vous disposerez ainsi de tarifs
préférenciels pour les activités
suivantes :
Tours guidés
Week-end randonnée vélo
Coaching et team-building
Jeux de piste
Initiations monocycle / Grand-bi
Initiations VTT / Vélo de course
Traiteurs écoresponsables
Et bien d’autres encore ...

TARIFS TRIPORTEUR CAFÉ
Barista / heure

.-

Forfait café / personne
matin
matin + midi
journée

.
.
.-

Tarifs boissons sans forfait
café / expresso / renversé
café viennois / cappuccino
thé / lait / chocolat chaud

...

TARIFS PERSONNEL / HEURE
er entretien et devis initial

Gratuit

Coordination de projet

.-

Personnel de service

.-

Personnel accompagnant

.-

Mécanicien

.-

Animateur atelier

.-

EXEMPLES D’OFFRES
EXCURSION COURTE

ATELIER RÉPARATION
+ TRIPORTEUR CAFÉ

EXCURSION  JOUR + PIQUE NIQUE

Conception de l’évènement
  heure

.-

Conception de l’évènement
  heures

.-

  vélos  électriques

.-

  vélos  de  ville  adulte 
Rabais de plus de 10% pour 10 vélos

.-.-

Livraison des vélos à votre entreprise
Reprise des vélos au lieu d’arrivée
Camion + Remorque, reprise après h,  hors  canton

..-

Organisation et accompagnement pour une visite guidée de h
Un guide, un accompagnateur, bouteilles d’eau et gilets

.-

Pique-nique pour 20 personnes
Spécialités locales +   boisson  sans  alcool
TOTAL CHF TTC

Départ de notre arcade

.-

Reprise des vélos au lieu d’arrivée
Camion

.-

Organisation et accompagnement
pour une visite guidée de  h
Un guide, un accompagnateur, bouteilles
d’eau et gilets

.-

TOTAL CHF TTC

.-

Conception de l’évènement
  heure

.-

Animation stand petites réparations
  mécaniciens de h à  h +  livraison 
du matériel
seules les pièces remplacées seront
à payer

.

.-

Triporteur Café
Forfait matin + midi pour   personnes
y compris livraison et personnel  x  h

.-

’.-

TOTAL CHF TTC
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