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Revaloriser les vélos. Transformer des vies.

Offre de location d’un camion
aux partenaires communautaires
Cyclo Nord-Sud possède un camion cube de 16 pieds
et désire le mettre à la disposition de ses partenaires
à un tarif préférentiel intéressant dans une optique de
partage des ressources. Vous êtes intéressé ? Voici
les modalités à prendre en compte :
Le /a conducteur/trice doit :
• détenir un permis de conduire de classe 5 valide;
• avoir 25 ans ou plus;
• prendre contact avec Cyclo Nord-Sud de façon préalable et fournir les informations nécessaires à
son ajout sur notre contrat d’assurance;
• prendre un rendez-vous et obtenir une confirmation de location avec le préposé à la logistique avant
chaque location;
• respecter les normes et les règles imposées par la SAAQ relativement à la conduite et à l’exploitation
des véhicules lourds à chaque location et en tout temps;
• respecter le contrat de location et les règles inhérentes au camion de Cyclo Nord-Sud à chaque
location et en tout temps.
Par la suite, l’organisation partenaire s’engage à :
• acquitter les frais de la facture dans les délais prescrits : les frais de location du camion sont de 10$
de l’heure et de 0,20$ du kilomètre (minimum de 4hrs d’utilisations facturées).
À noter :
• toutes les normes de la SAAQ et de Cyclo Nord-Sud vous seront communiquées clairement lors de
la signature du contrat et lors de la première location;
• Cyclo Nord-Sud se réserve le droit de refuser une réservation lorsque le camion est utilisé pour ses
activités régulières;
• Cyclo Nord-Sud privilégie les locations régulières et récurrentes plutôt que ponctuelles, sans
toutefois les exclure;
• le logo de Cyclo Nord-Sud étant sur le camion, c’est notre image que vous véhiculez en conduisant
notre camion ! Civisme, respect, prudence et courtoisie sont de mise.

information et réservation auprès de Cyclo Nord-Sud:
Par téléphone : 514 843-0077
Par mail : info@cyclonordsud.org

