
Louer le vélo dont vous avez toujours rêvé ? 
Chez Cyclis, c’est possible !  
Choisissez votre vélo chez un revendeur 
près de chez vous et profitez d'un pack 
leasing tout-en-un.  

THE LEASE WE CAN DO.



Envie d'entamer la journée de travail à la cool ?  

Prenez un vélo en leasing chez CYCLIS 

en y ajoutant des accessoires pour les 

déplacements domicile-travail. Vous pourrez 

même utiliser le vélo pour vos loisirs !

AVANTAGES

01 Composez le pack vélo de votre choix, 

accessoires compris, chez un revendeur 

près de chez vous. 

02 Roulez sans souci grâce à notre formule 

de leasing tout-en-un.

03 Tout à portée de main grâce à l'utilitaire 

My.Cyclis 

À QUEL PRIX ?

VÉLO ÉLECTRIQUE*

Valeur catalogue : €3.000,00

Coût de leasing ± €129,00/mois, y compris 

l'assurance, l'entretien et le dépannage

Retenue sur salaire brut ± €86,00/mois

Retenue sur salaire net ± €48,00/mois

BUDGET D'ENTRETIEN FLEXIBLE

Ce budget peut être affecté à tous les types 

d'entretien et à l'achat d'accessoires pendant 

la durée du leasing. C'est vous qui décidez 

du montant à dépenser. C'est on ne peut plus 

pratique ! Vous n'aurez pas à débourser un 

centime. C'est CYCLIS qui se chargera de régler 

la facture au revendeur. Suivez ce budget en 

ligne partout et à tout moment. Le budget 

minimum est de €300,00 sur trois ans. Vous 

roulez beaucoup ou parcourez de longues 

distances ? Vous pouvez adapter votre budget 

à vos besoins et l'augmenter par tranche de 

€50,00 jusqu'à un maximum de €1.200,00.

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Rendez-vous sur l'utilitaire My.Cyclis sur notre site 

www.cyclis.be pour consulter votre budget d'entretien. 

Présentez le solde de votre budget Entretien au 

revendeur en lui tendant votre smartphone. Il peut 

également consulter ce montant dans l'utilitaire.

IL SUBSISTE UN SOLDE À LA FIN DU CONTRAT ? 

Faites-le-nous savoir ! Nous ferons en sorte 

qu'il ne soit pas perdu. Vous pouvez recevoir 

un bon à valoir sur un prochain achat chez 

votre marchand de vélos.

CONDITIONS INTÉRESSANTES

Vous consacrez une partie de votre budget brut 

ou de votre budget mobilité à un vélo d'entreprise 

entièrement équipé, accessoires et services compris. 

Grâce à sa fiscalité avantageuse, un vélo en leasing 

est en moyenne jusqu'à 40 % moins cher qu'un achat 

en privé. De plus, vous bénéficiez d'un paiement 

échelonné. À l'issue de la période de leasing, vous 

pouvez échanger le vélo gratuitement ou le racheter 

à sa valeur résiduelle. Dans les deux cas, vous êtes 

libre de conclure un nouveau contrat de leasing. 

ASSURANCE OMNIUM

Nous assurons votre vélo en leasing contre 

les dommages et le vol pendant toute la durée 

du bail. Cette assurance est valable dans toute 

l'Europe, y compris lors de vacances à vélo.

 • En cas de vol, faites-nous parvenir le PV de 

la police et la pièce justificative des deux 

clés de votre cadenas avec un numéro de clé 

visible dans l'utilitaire My.Cyclis. Vous recevrez 

un nouveau vélo d'une valeur équivalente. 

 • En cas de sinistre, rendez-vous chez votre 

revendeur et demandez un devis pour 

la réparation et des photos des pièces 

endommagées. Le revendeur nous transmettra 

ces données au moyen de l'utilitaire. Dès que 

Cyclis aura donné son accord, il pourra 

effectuer les réparations. 

ASSISTANCE DÉPANNAGE

Un pépin sur la route ? Notre partenaire se 

tient à la disposition des cyclistes 24h sur 24 

dans le Benelux ! Appelez notre numéro client 

+32 3 253 61 38 et communiquez votre numéro 

SO. Un technicien sera sur place dans l'heure 

pour effectuer une réparation. Si cela n'est pas 

possible, il vous déposera au lieu de votre choix. 

*Numéro SO : ce numéro figure sur votre contrat de 

leasing opérationnel.

INDEMNITÉ VÉLO

Indemnité vélo jusqu'à €0,24/km

Supposons que vous habitiez à 8 km de votre travail 

et que vous vous y rendiez 3 fois par semaine à vélo.

€0,24  X 16 km = €3,84/jour

€11,52/semaine = €46,08/mois

Pack leasing tout-en-un



Inscrivez-vous et simulez le prix estimé du leasing

Rendez-vous sur www.cyclis.be et connectez-vous à l'utilitaire 

My.Cyclis*. Notre calculateur en ligne vous permet de simuler 

un montant de leasing, partout et à tout moment.

* Vous n'avez pas encore de compte Cyclis ? Créez-en un en utilisant l'identifiant 

de votre entreprise. Vous pouvez demander ce code à l'adresse login@cyclis.be.

Intéressé(e) ?

Rendez-vous chez un revendeur local de vélos et demandez-

lui de faire un devis pour un vélo avec ses accessoires. Vous 

pourrez ensuite convertir facilement la simulation en une offre 

de leasing dans l'utilitaire My.Cyclis. Vous recevrez l'offre de 

leasing par courrier électronique dans les deux jours ouvrables.

Soumettez l’offre de leasing à l'accord de votre entreprise

Dès que nous aurons reçu l'approbation, nous commanderons 

le vélo de vos rêves dans le magasin de vélos choisi. 

Allez chercher votre vélo chez le revendeur 

CYCLIS vous indiquera quand vous pourrez prendre livraison 

de votre tout nouveau vélo. Le contrat de leasing prend cours 

à cette date.

Gérez votre vélo en leasing sur My.Cyclis

Vous trouverez un récapitulatif de votre vélo et des services 

connexes dans notre utilitaire pratique.
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Louer un vélo en 5 étapes faciles

Nous sommes à votre service  
24h/24, 7 j/7.

+32 11 73 01 15

info@cyclis.be

facebook.com/cyclisbikelease

www.cyclis.be

https://www.facebook.com/teamcyclis
mailto:info%40cyclis.be?subject=
http://facebook.com/cyclisbikelease
https://www.cyclis.be

