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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION « SEMAINE DE LA MOBILITE » 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La société  Y, sise ……………….. 
 
Ci-après dénommé « Y», représenté par ………. 
 
et 
 
La société anonyme JCDecaux Street Furniture Belgium dont le siège social est situé Allée verte, 
50 à 1000 Bruxelles, ici représentée par Monsieur Jérôme BLANCHEVOYE  
 
Ci-après dénommée « JCDecaux ». 
 
 
Chapitre I : Dispositions générales : 
 
 
Section 1 : Objet de la convention : 
 
Article 1er. « Villo! » est un service public proposé par la Région de Bruxelles-Capitale et concédé à 
la société JCDecaux afin de permettre l’accès à des vélos en libre service. 
 
Art. 2. La présente convention a pour objet la mise à disposition de …..cartes d’abonnement durant 
la semaine dites de « Mobilité » ( du …. Septembre au ….. Septembre 2017) à destination des 
membres de son personnel. 
 
Art. 3. Chaque carte permet à son titulaire d’avoir accès au système « Villo! » selon les termes et 
conditions des « Conditions générales d’accès et d’utilisation du service « Villo! » (C.G.A.U.) 
disponibles sur le site internet www.villo.be et aux stations de location de vélos équipées d’une 
borne d’accueil. 
 
Art. 4. Les cartes d’abonnements seront disponibles le …………….. au siège de la société 
JCDecaux Street Furniture Belgium, Allée Verte 50 à 1000 Bruxelles et devront être restitué à la 
même adresse pour la fin du mois de Septembre 
 
Section 2 : Durée de la convention : 
 
Art. 5. La présente convention a une durée déterminée. Elle prend effet le …………… et prend fin 
de plein droit le ……………. 
 
Chapitre II : Conditions d’exécution : 
 
Section 1 : Obligations de JCDecaux  
 
Art. 6. JCDecaux s’engage à mettre à la disposition de « ………», …… cartes d’abonnement 
« Villo! », destinées aux membres de son personnel. 
 



 2

 
 
 
Section 2 : Obligations de « ….»: 
 
Art. 7. « ….», s’engage à ce que chaque utilisateur : 
-  dispose de sa carte « Villo! » et de son vélo, ci-après « Villo! », en bon père de famille ; 
-  dépose son « Villo ! » en station ; 
-  s’abstienne de sous-louer ou de prêter les cartes « Villo! » mises à sa disposition ; 
-  soit titulaire d’une police d’assurance « responsabilité civile » ; 
-  soit en mesure d’utiliser un « Villo ! »; 
-  procède, préalablement à l’utilisation effective du « villo » retiré, à une vérification élémentaire 
de ses principaux éléments fonctionnels apparents, et notamment : 

1. la bonne fixation de la selle, des pédales et du panier ; 
2. le bon fonctionnement de la sonnette, des freins et de l’éclairage ; 
3. le bon état général du cadre et des pneumatiques. 

 
Art. 8. Tout « Villo » non restitué sera facturé à « ….»,  au prix de 150 €.  

Toute carte non restituée sera facturé à « ….»,  au prix de 5 €. 
 
Art. 9.  Toute utilisation abusive du « Villo ! » autorisera JCDecaux à désactiver la carte concernée 
afin de bloquer l’accès au système visé à l’article 1er. 
 
 
Chapitre III : Dispositions finales : 
 
Art. 10.  Tout litige relatif à l’existence, l’interprétation ou l’exécution de la présente convention est 
de la compétence exclusive des Cours et Tribunaux de Bruxelles. 
 
Art. 11. La présente convention entre en vigueur à la date de signature par les deux parties. 
 
 
 
Fait à Bruxelles ……………., en autant d’exemplaires originaux que de parties, chacune 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
 
Pour JCDecaux Street Furniture Belgium       Pour …………… 
 
 
 
Jérôme Blanchevoye          
 


