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AVIS SUR L'ETAT D'UN VELO ROUTE
ceci n'est qu'un avis gracieux qui n'engage ni le vérificateur ni le club
Propriétaire:

Nom
Taille:
Marque
Dimension
cadre H ou F:

Vélo:

indice: 0

Prénom
Poids:
Modèle
couleur

Vérificateur (s):
REMARQUES EVENTUELLES
EQUIPEMENT DU CYCLISTE
Casque état et fixation
Gants
Tenue pluie
Vétements clairs
Vétements adaptés à la saison
Chasuble normalisée
chaussures - cales
Gourde - camel back
Nourriture
ACCESSOIRES DE SECURITE
Timbres
Catadiops AV et AR
Réflecteurs latéraux de roues AV et AR
Eclairage ou possibilité
Rétroviseur
Trousse de secours
Téléphone portable
le circuit et carte routiére ou GPS
Document d'identité avec indications d'urgence et de santé
OUTILLAGE
Chambre de rechange
démontes pneus
clés et outils adaptés
pompe adaptée qui marche
CADRE
Etat général
Adaptation au cycliste
ROUE AVANT
Concentricité - voile
Etat du pneu et pression
Tension des rayons
Serrage et position de la manette d'axe
Efficacité du frein
Réserve pour réglage du frein
Etat des patins ou plaquettes de freins
position de la piéce de relachement de frein
Garde boue - état et fixation si présents
capteur kilométrique (fixation)
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PAS OK
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Nom du propriétaire:
ROUE ARRIERE
Concentricité - voile
Etat du pneu et pression
Tension des rayons
Serrage et position de la manette d'axe
Efficacité et réserve pour réglage du frein
Etat des patins ou plaquettes de freins
position de la piéce de relachement de frein
Garde boue - état et fixation si présents
FOURCHE
jeu de direction
autre
POSTE DE PILOTAGE
position du guidon
potence
Poignées de freins
manettes des dérailleurs
guidoline et/ou gel
fixation d'éclairage présente ou possible
fixation et fonctionnement du timbre
fixation de rétroviseur
Embouts de cintre
SELLE
Etat
fixation et position
ETAT DES CABLES ET GAINES (ou des durites)
Frein AV
Frein AR
Dérailleur plateau
Dérailleur cassette
modèle de gaine à lubrifier?
présence d'embouts de câbles
CHAINE
usure
dimension (si déjà réparée)
existence d'une attache rapide
lubrification
PEDALIER
Avis sur la dimension des plateaux
jeu de l'axe
usure des plateaux
état des pédales et des fixations de chaussures
Etat du dérailleur
Bon réglage et fonctionnement du dérailleur
CASSETTE
avis sur la dimension des pignons
usure des pignons
état du dérailleur
Bon réglage et fonctionnement du dérailleur
A FAIRE D'URGENCE:

