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Apportez cette Iiste
votre boutique de vela. Celle-{;i fera une inspection de votre vela et
s'assurera qu'iJ est en bon atat de marehe et securitaire. Cette verification reduira Ie temps que
vous investiriez autrement en reparations et optimisera vas sorties
vela. Vous devrez payer
les reparations
faire.
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Bon Defectueux Repare

DOD
DOD

Le guidon, la tige de selle, Ia selle, Ie pedalier, les pedales, ainsi que tous
les ecrous et leviers doivent etre bien resserres.
Le changement de vitesse se fait de fa~n fluide, Ie derailleur, les cables
sont en bon etat de marche, les leviers de vitesse et tous les ecrous sont
bien ajustes.

DDD
DOD
DOD
DOD

Les freins fonclionnent bien, les leviers, Ies cables et les pneus, les palins
de frein sont en bonne condition.
Les roues sont bien droites et tous les rayons sont en bon etat.
Le cadre et la fourche ne sont pas tordus, ni fissures, ni mal alignes.
Les roulements au niveau du jeu de direction, du jeu de pMalier, les
cones de rE3glage pour moyeux, sont bien ajustes et n'ont pas besoin
d'etre repares tout de suite.

DOD
DOD
DOD

Les pneus ne presentent pas trop de marques d'usure, ni de fissures ou
de coupures, ils sont bien reguliers et n'ont pas besoin d'etre remplaces.
Les ecrous etlou
ajustes.

blocages

rapides des roues sont bien installes

et

La sonnette, Ies reflecteurs et Ies lumieres sont en bon etat de marclle.

Recommandations du mecanicien :
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Nom du mecanicien :

Date:

Boutique :
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Get/e inspection du vela se veut titre indicatif et preventif seulement. En aucun cas la boutique de vela
au les organisateurs de la dinique ne peuvent eire tenus responsables de ('etat du vela du participant.
Chaque participant est responsable de s'assurer que son vela est en bon etat de marche et securitaire.
Veillez a porter vOtrevela des que possible a votre boutique de vela, car la boutique pourrait avoir besoin
de Ie garder plusieurs jours (Ies boutiques de vela ant plus de travail lorsqu'iJfait beau). Ce formulaire doit
etre reroome la premiere session.
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