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FORMULES

ORTHO

•
•
•
•
•
•
•
•

BASIC

•
•
•
•
•
•
•

EXPRESS

Bike Sizing**

Footbed***

Bilan & tests
•
•
Analyse vidéo
Pression de l’assise
Corrections
•
Réglage des cales
Conseils
•
Remise dossier & vidéos
Envoi cotes par mail
Suivi*
•
Durée (+1 h. Tri, TT)
3 ½ à 4 hrs (+1)
3 à 3 hrs ½ (+1)
2 ½ à 3 hrs (+1)
max 2 hrs (+1)
Prix
244 €
214 €
164 €
180 €
Tri / TT
279 €
249 €
199 €
180 €
Route & aerobars
294 €
264 €
214 €
Semelles sur mesure
89 €
89 €
89 €
Remise teenager
-25%
Remise client existant
-10% sur les études posturales et sur le bike-fitting
Précision remises
Les remises ne sont pas cumulables
Remise 2 vélos
voir page 2
Modes de paiement
tous sauf Mastercard et Amex, Formule Express uniquement cash

•
•
•
•

•
•
•

•
•
90 min

139 €

Vous trouverez en 2 ème page les tarifs pour l'optimisation de 2 vélos ainsi que les tarifs groupes.
Une seconde étude posturale complète avec le même vélo mais avec un type de prolongateurs différent ou une
selle de type différent est facturée à 50% de la formule choisie.
Les bons-cadeau de 20 € offerts dans le cadre du parrainage peuvent être déduits des formules adultes de la
manière suivante: 2 bons pour la formule Ortho et 1 bon pour les formules Basic et Express. Les bons ne sont pas
cumulables avec le tarif groupe ou teenager. Les autres réductions ne sont pas cumulables.
Si la séance ne peut être poursuivie pour cause de défaut du vélo (p.ex.: élément vital cassé) ou de composantes
non compatibles avec la pratique de la discipline spécifique (taille ou type de vélo complétement inadaptés), elle
sera ajournée et majorée de 60 €. Il est de même si le client, après la séance, décide de changer un élément
pouvant influencer la position et demande une séance de vérification. Certaines composantes pouvent être
changées sur place (potence, cintre, selle, tige de selle, cales).
* Le suivi couvre 6 mois suivant la séance. Il est limité à la communication par mail en cas de choix de la formule Basic
et Express. Si le cycliste ne donne pas signe de vie au cours des 2 premiers mois suivant l'étude posturale, ou s'il
modifie les réglages sans concertation, il renonce au suivi.

** Le bike-sizing consiste à déterminer votre position idéale sur un vélo afin de ne pas vous tromper d'achat. Ce n'est

pas un conseil d'achat de modèle, mais de géométrie et de réglage. Il est donc conseillé que sachiez déjà vers quel
vélo vous orienter (5 choix max.). Si vous avez déjà une selle que vous comptez monter sur votre prochain vélo, la
séance se fera avec cette selle.
***Footbed: les semelles sur mesure Sidas peuvent être confectionnées dans la même séance que le Bike-Fitting (89 €)
ou lors d'une séance isolée (139 €) avec contrôle éventuel sur le vélo.

La liste est sujette à des modifications régulières. Les derniers tarifs en cours sont ceux affichés sur le site
www.bikefit.lu

Tarifs 2019
Tarif 2 vélos:
Prix total pour 2 vélos si un second vélo de type différent est optimisé lors de la même séance, en fonction des
formules respectives choisies:
Route +
Tarifs adultes
Tarifs teenager
TT, Tri
aerobars
Ortho
Basic Express Ortho
Basic Express
Ortho

390 €

Basic

372 €

342 €

342 €

312 €

Express
Si un 2ème vélo de type différent est
optimisé au plus tard 6 mois après le 1er
(jeunes: 1 an)

293 €

279 €

257 €

257 €

210 €

262 €

+ 35 €

+ 50 €

+ 35 €

+ 50 €

197 €

Tarif adulte

195 €

171 €

148 €

Tarif teenager

146 €

128 €

111 €

Au-delà de 6 mois, une réduction de 10% est accordée à tout cycliste ayant déjà bénéficié d'un fitting.
Tarif club/groupe:

-15% sur les 2 premières formules à partir de 5 personnes et -20% à partir de 10 personnes.
Pas de remise sur la formule Express.
offre non cumulable avec une autre remise ou un bon-cadeau-parrainage.
Conditions: inscription groupée, 50 € d'acompte par personne

Les réductions ne s'appliquent pas aux prestations suivantes:
Séance supplémentaire suite à des modifications sur demande du cycliste
60 €
Séance conseil (50% remboursés lors du fitting)
60 €
Séance annulée moins de 2 jours ouvrables à l'avance
90 € / vélo
Vérification et éventuelle modification de réglage des cales de chaque paire de chaussures suppl.
10 €
Réglage des cales, séance isolée. Avec vérification sur rouleau et sur votre vélo
45 €
Séance isolée de test de selles en dynamique (Selle Italia, Cobb & gebioMized), avec mesure de pression
85 €
Séance isolée de tests selles en dynamique (Selle Italia, Cobb & gebioMized), sans mesure de pression
50 €
Réglage selle inclus et cotes fournies en cas d'achat d'une selle de stock.
Test dynamique de longueur de manivelles sur fit bike
60 €
Transfert des cotes du vélo optimisé vers un autre (du même type)
36 €
Coins de correction de varus / valgus (offertes p.1 paire dans le cadre du fitting)
de 2€ à 7 €
Interfaces de compensation (shims) de jambe courte (offertes p. 1 paire)
10 € / pièce
Semelles Superfeet yellow, black, blue, carbon
50 - 60 €
Selle sur mesure
rails en Cro-Mo / rails titane
349 € / 399 €
Calcul cadres / géométries, par quart d'heure
19 €
Travaux d'atelier exceptionnels, par quart d'heure **
17 €
Pour les clients désireux de sortir de la séance avec des réglages optimaux immédiats, mais nécessitant des
composantes différentes, différents modèles de cintres, potences et selles sont proposés. Le montage d'une potence
ou d'une selle est offerte; un changement de cintre est à 30 €.
** Travaux d'atelier exceptionnels: tous les travaux ne rentrant pas dans le cadre de l'étude posturale, soit parce
qu'un défaut ou manque au niveau du vélo empêche la poursuite de la séance, soit parce qu'ils sont demandés par le
client. Dans ce dernier cas, de tels travaux sont effectués en fonction de la disponibilité.
Pour cette raison: merci d'avance de venir avec un vélo fonctionnel et propre (le cycliste suivant vous en sera
également reconnaissant). Si les cales ou même les pédales sont trop usées pour garantir une bonne stabilité de la
chaussure sur la pédale ou risque de mettre en danger le cycliste, j'insisterai pour les remplacer.
Si aucune optimisation posturale n'a précédé un test de selles ou la commande d'une selle sur mesure, le cycliste
porte la responsabilité de sa position qui ne sera pas modifiée.
Un check selle gratuit est effectué après montage de la nouvelle selle sur mesure.

La liste est sujette à des modifications régulières. Les derniers tarifs en cours sont ceux affichés sur le site
www.bikefit.lu

