
TARIFS PRESTATIONS ATELIER GREEN E-BIKE COUNTRY

Green E-Bike Country propose un système de tarification solidaire à trois niveaux (hors pièces).

• Tarif réduit : il concerne les étudiants, chômeurs et personnes à faibles ressources ; le tarif 
de base - 15%

• Tarif de base. 
• Tarif solidaire : le tarif normal est majoré au choix du client.

Libre à chacun de choisir le tarif adapté à sa situation personnelle et à sa conception de la solidarité.
Les contributions et débits solidaires sont gérés sur un fonds séparé. Les tarifs indiqués ci-dessous 
sont les tarifs de base.

Découvrez en détail ci-dessous nos tarifs de forfaits et de prestations.

SERVICE A DOMICILE

Intervention sur Vercors 4 Montagne Saint-Nizier-Du-Moucherotte, Lans-
En-Vercors, Villard de Lans, Corençon-En-Vercors, Engin, Autrans, 
Méaudre, Tour Sans Venin.

Zone A
19 €

Intervention Vercors Drôme La Chapelle en Vercors, Royans, Gervanne, 
Coulme, Trièves, Grenoble, Sassenage, Fontaine, Seyssins, Seyssinet-Pariset,
Claix, Pont-De-Claix, Eybens, Poisat, Echirolles, Saint-Martin-D'hère, 
Gières, Bressons, Tavernolles, Herbey, Brié & Angonne, La Tronche St-
Martin de Vinoux, Saint Egrève.

Zone B
29 €

Intervention hors zone sur demande
Tarifs hors pièces, sauf si spécifié.

Les forfaits en détail

Révision 29€

Réglage de la direction. Réglage des freins (purge de frein hydraulique si 
nécessaire : +17€/frein). Réglage des dérailleurs (dégauchissage de la patte si 
nécessaire : +6€). Dévoilage des roues. Lubrification de la transmission. Contrôle
de la pression des pneus. Contrôle de l'usure de la chaîne et des pignons. 
Vérification des serrages (roues et visserie). Inspection des câbles et gaînes de 
freins (changement si nécessaire : +17€/frein). Inspection des câbles et gaînes de 
dérailleurs (changement si nécessaire : +17€/dérailleur).

Révision 
avancée

39€ Forfait Révision + réglage des moyeux

Remise en 
état

49€

Entretien de la direction. Réglage du boîtier de pédalier. Réglage des freins 
(purge de frein hydraulique si nécessaire : +17€/frein). Réglage des dérailleurs 
(dégauchissage de la patte si nécessaire : +6€). Réglage des moyeux. Dévoilage 
des roues. Lubrification de la transmission. Contrôle de la pression des pneus. 
Contrôle de l'usure de la chaîne et des pignons. Vérification des serrages (roues et
visserie). Inspection des câbles et gaînes de freins (changement si nécessaire : 
+17€/frein). Inspection des câbles et gaînes de dérailleurs (changement si 
nécessaire : +17€/dérailleur).

Remise en 
état 
avancée

59€
Forfait Remise en état + entretien des moyeux + dégauchissage de la patte de 
dérailleur.

La totale 79€ Forfait Remise en état avancée + reprise en tension des roues + inspection des 
chambres à air et fonds de jante (changement si nécessaire : +9€/roue).



Toutes les prestations en détail

CADRE

Réglage de la 
direction

7€ Réglage du jeu de direction.

Réglage du boîtier de 
pédalier

12€ Réglage du jeu.

Entretien du jeu de 
direction

12€
Démontage, nettoyage et graissage du jeu de direction. Réglage du 
jeu.

Changement du 
boîtier de pédalier

15€
Remplacement ou pose d'un boîtier de pédalier. Réglage éventuel du 
jeu.

Entretien du boîtier 
de pédalier

15€
Démontage, nettoyage et graissage du boîtier de pédalier. Réglage 
éventuel du jeu.

Changement du jeu de
direction

15€ Remplacement ou pose d'un jeu de direction. Réglage du jeu.

Montage d'une 
fourche

25€
Montage d'une fourche. Démontage de l'ancienne fourche si indiqué.
Entretien du jeu de direction. Remontage du poste de pilotage. 
Réglages de la direction et du frein.

Montage d'un vélo 
complet

160€ Montage de l'ensemble des pièces d'un vélo. Réglages.

Changement de cadre 200€
Démontage intégral d'un vélo. Remontage autour d'un nouveau 
cadre. Réglages.

FREINAGE

Changement de patins 
de frein

6€ Remplacement d'une paire de patins de frein. Réglage du frein.

Changement de 
plaquettes de frein

6€ Remplacement d'une paire de plaquettes de frein. Réglage du frein.

Changement d'un câble 9€
Remplacement d'un câble de frein. Réglage du frein. Câble 
compris.

Réglage des freins 9€ Contrôle de l'état des freins. Réglage des freins avant et arrière.
Changement d'un 
ensemble câble/gaine

19€
Remplacement d'un ensemble câble/gaine. Réglage du frein. Câble 
et gaine compris.

Purge d'un frein 
hydraulique

19€
Purge d'un frein (ensemble levier/durite/étrier). Huile (minérale ou 
DOT) comprise.

Forfait freinage sur 
jante

25€
Remplacement d'un ensemble câble/gaine/patins de frein. Réglage 
du frein. Câble, gaine et patins compris.

Raccourcissement durite
de frein

25€
Mise à la bonne longueur de la durite. Installation d'une olive 
neuve. Purge complète du frein.

Entretien frein 
hydraulique

49€
Changement de durite (si nécessaire). Changement de joints 
(maître-cylindre et/ou étrier). Nettoyage et lubrification des pistons
(remplacement si nécessaire). Purge du frein.



ROUES

Crevaison 9€
Pose d'une rustine ou changement de la chambre à air (si vélo 
hollandais ou moyeu arrière à vitesses: +6€ en cas de démontage). 
Inspections pneu et fond de jante.

Dévoilage 11€ Dévoilage d'une roue.
Réglage d'un moyeu 9€ Réglage du jeu.

Changement de 
rayon

10€
Remplacement d'un rayon et de son écrou (si vélo hollandais ou 
moyeu arrière à vitesses: +6€ en cas de démontage). Dévoilage de la 
roue.

Changement du train
roulant

15€
Remplacement des 2 pneus et chambres à air (si vélo hollandais ou 
moyeu arrière à vitesses: +6€). Gonflage.

Entretien d'un moyeu 15€
Démontage, nettoyage complet du moyeu. Inspection des billes et 
chemins de roulements ; remplacement de bille(s) si nécessaire. 
Graissage. Réglage du jeu.

Collage d'un boyau 15€ Montage d'un boyau sur une jante.
Reprise en tension 
d'une roue

19€ Reprise en tension des rayons. Dévoilage de la roue.

Changement des 
roulements d'un 
moyeu

20€ Remplacement des roulements (de type industriel) d'un moyeu.

Montage d'une roue 69€ Rayonnage complet d'une roue.

TRANSMISSION

Changement des pédales 4€ Remplacement d'une paire de pédales.
Dégauchissage de la patte 
de dérailleur

6€ Dégauchissage de la patte de dérailleur.

Réglage de la 
transmission

9€
Contrôle de l'état de la transmission. Réglage des dérailleurs. 
Lubrification de la chaîne.

Changement des cassette 
et chaîne

9€ Remplacement de la cassette de pignons et de la chaîne.

Changement d'un câble 9€
Remplacement d'un câble de dérailleur. Réglage du dérailleur. 
Câble compris.

Changement de 
plateau(x)

12€ Remplacement d'un ou plusieurs plateau(x) de pédalier.

Changement d'un 
dérailleur

15€
Changement d'un dérailleur. Contrôle du câble et de la gaine. 
Réglage du dérailleur. Lubrification de la chaîne.

Changement d'un 
ensemble câble/gaine

19€
Remplacement d'un ensemble câble/gaine. Réglage du dérailleur.
Câble et gaine compris.

Changement de pédalier 19€
Remplacement d'un pédalier et de son éventuel boîtier. Nettoyage
et graissage du cadre.

Remplacement des 
manettes route

49€
Changement complet des manettes d'indexations de dérailleurs et
de freins. Réglage de la transmission. Réglage des freins.



SUSPENSIONS 

Remplacement des 
buselures 
d'amortisseur

15€
Remplacement des buselures usagées par des neuves. Changement des 
bagues PU si nécessaire.

Remplacement des 
roulements de 
suspension

49€
Dépose du bras oscillant. Extraction des roulements usés. Pose de 
roulements neufs. Graissage et remontage du bras oscillant.

Entretien fourche 
Elastomère

39 €

Démontage de la fourche : 

• (si nécessaire) 

Entretien de la fourche :

• Extraction des élastomères : vérification état et nettoyage 
• Nettoyage / dégraissage des fourreaux 
• Graissage et remontage des élastomères 

Remontage de la fourche : 

• Remontage de la fourche (nettoyage, lubrification) 
• Tests d’usage 

Si nécessité de changer les élastomères :

• Pièces non comprises dans le forfait 

Entretien fourche 
hydraulique

79 €

Démontage de la fourche

• Démontage de la fourche du vélo 
• Retrait joints spi, vidange huile, dégraissage intérieur fourche 

Entretien de la fourche

• Purge de la Fourche 
• Changement des joints* 
• Remise à niveau huile 
• Contrôle pression 

Remontage de la fourche sur le vélo

• Remontage de la fourche 
• Remontage étrier et roue 
• Gonflage de la fourche 

Divers

• Tests d’usage 

* Hors pièces

Note : Huile comprise dans le forfait



ACCESSOIRES

Pose d'un compteur 11€ Installation d'un compteur. Réglage du compteur.

Changement de potence 11€
Remplacement de la potence. Réglage du jeu de direction 
(aheadset).

Pose de la guidoline 12€
Dépose de la vieille guidoline. Nettoyage du cintre. Pose 
d'une neuve (non comprise).

Pose de lumières 12€ Installation d'une paire (avant+arrière) de lumières sans piles
Pose d'un garde-boue 15€ Installation d'un garde-boue avant ou arrière.
Pose d'un porte-bagage 15€ Installation d'un porte-bagage avant ou arrière.
Changement de cintre 19€ Remplacement du cintre. Réglage du poste de pilotage.

KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)

Nous pouvons transformer votre vélo en vélo électrique, après étude de vos besoins. 

Pack VAE confort 89€
Fourniture et pose d'une béquille latérale et d'une paire de gardes-boue 
(SKS Chromosplastic).

Motorisation 
homologuée

690€

Fourniture et montage d'un kit VAE homologué sur route (25km/h, 
250W), incluant: -moteur -contrôleur -détecteur de pédalage -frein 
coupe-circuit -roue-libre 11-32, si moteur roue arrière -wattmètre 
Battman en option (+119€)

Motorisation 
puissante (spécial
montagne)

890€

Fourniture d'un kit VAE non homologué sur route, incluant: -moteur 
puissant roue arrière (réducté ou direct-drive) -contrôleur -accélérateur 
-régulateur de vitesse -frein coupe-circuit -roue-libre ou cassette -pneu 
Schwalbe Big Apple Plus -wattmètre Battman en option (+119€)

Motorisation 
intelligente

1090€

Fourniture d'un kit VAE non homologué sur route, incluant: -moteur 
puissant roue arrière (réducté ou direct-drive) -contrôleur -capteur de 
pédalage -boîtier de régulation d'assistance eBikeCortex -frein coupe-
circuit -roue-libre ou cassette -pneu Schwalbe Big Apple Plus 
-wattmètre Battman en option (+119€)
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