Procédure de réservation CUBE C62 LITENING PRO
Vous êtes intéressé par l’un de ces vélos, contactez le siège social de l’équipe au 05 46 90 40 09,
afin de nous communiquer celui que vous souhaitez réserver, sachant que les réservations sont
nombreuses.
2- Envoyez un chèque d’arrhes, d’un montant de 500 € à l’ordre de « A.PO.GÉ Cycliste » afin de
confirmer votre réservation. Ce chèque sera encaissé dès réception. Conformément au Code Civil,
art. 1590, ces arrhes ne vous seront pas restituées, pour quelques raisons que ce soit, en cas de
désistement de votre part.
3- La livraison est possible et à vos frais (40€). Nous vous recontacterons dès votre vélo prêt, afin de
vous préciser le jour (début Octobre) où celui-ci sera disponible. Vous pourrez en prendre
possession à Pons (Charente-Maritime)
4- Le solde final sera à régler le jour de retrait ou avant envoi par la poste de votre vélo.
Nous sommes à votre disposition pour tous les renseignements techniques, en sachant que la
réservation devra être effectuée au siège de l’équipe au 05 46 90 40 09 ou par mail à l’adresse
suivante : apoge.cycliste@gmail.com.
Les vélos de course de l’équipe TEAM U CUBE 17 seront vendus avec facture à l’issue de la saison
2019. Avant livraison, les vélos seront révisés, mais aucune modification ne sera effectuée.
5- La saison n’étant pas terminée au moment des réservations, il est possible qu’un vélo puisse
subir un dommage trop important pour être réparé, la vente sera alors annulée et les arrhes
restituées.
Le Team U Cube 17 et la firme « CUBE Bike France » vous rappellent que ces vélos, même état neuf,
sont des modèles d’occasion, et qu’à ce titre ils ne bénéficient d’aucune garantie du fabriquant. Ils
pourront être assurés auprès de votre compagnie d’assurance.
Date et signature avec mention « Lu et approuvé » à nous joindre en indiquant vos coordonnées
avec la désignation du vélo que vous souhaitez retenir sur notre adresse email ou à notre adresse
postale :
A.PO.GÉ Cycliste 9, avenue du lycée 17800 PONS.

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………
demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………
téléphone :……………………………………….adresse email :……………………………………………………………..
réserve le vélo………………………………………..taille ……………
Lu et approuvé le ………………………. Signature

