
UNE TRES BONNE NOUVELLE POUR LES CYCLISTES.   

                                                                            

Déconfinement : aide de l’État de 50 euros pour réparer 

son vélo 

Une aide de 50 euros pour remettre son vélo à neuf 

Un forfait de 50 euros hors taxe est proposé à tout cycliste qui 

souhaite remettre en état son vélo, par l’intermédiaire d’un 

réseau de réparateurs référencés*, pour l’utiliser à partir du 

déconfinement. Cette aide peut couvrir des frais de réparation 

de chaîne, freins, pneu, dérailleur… 

Le cycliste n’aura rien à payer si le coût des réparations est 

inférieur à 50 euros, le réparateur étant directement payé par 

l’État. Les frais de réparation dépassant ce forfait sont à la 

charge du cycliste. 
 

UNE TRES BONNE NOUVELLE POUR LES CYCLISTES DE L’ASPTT AMIENS  

*Notre partenaire TEK CYCLE à SALOUËL est référencé. !!! 

 

 

PROFITEZ DE CE « COUP DE POUCE » de 50 euros pour entretenir 

votre vélo. 

 

 



Révision complète du vélo.LA REVISION SECURITE 

-Vérification de tous les serrages 

-Réglage jeu de direction 

-Vérification pièces d’usure 

-Réglages dérailleurs et freins 

-Pensez à changer vos gaines et câbles freins et dérailleurs ! 

Possibilités de réparer Tous les vélos toutes marques et tous types de  

Vélo de Route Vélo de ville VTT VAE !!!! 

Faites confiance à votre magasin TEK CYCLE ! 

LE PARTENAIRE CYCLES DE L’ASPTT AMIENS. 

 ANTOINE SEGUIN vous guidera efficacement  en termes de conseils 

et Vous bénéficierez du professionnalisme du super mécanicien 

CHRISTOPHE HERISSET « la référence » dans la région amiénoise ! 

NE PAS HESITER  

Contactez rapidement ANTOINE ET CHRISTOPHE  

TEK CYCLE 20 Rue Victor HUGO  

SALOUEL  

TEL 03.22.48.63.47. 

HORAIRES OUVERTURES 

LUNDI 14/19h 

MARDI au SAMEDI 10h/19h. 

Avant de reprendre votre vélo après de longues semaines de privation, 

PROFITEZ de cette aide de 50 euros pour remettre votre vélo en état ! 



 

ANTOINE SEGUIN vient de remettre le trophée RAQUET à JEAN LESCUREUX 

 

 


