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 Événements : une opportunité durable 
 Saison , 2022 

 Promouvoir le vélo est une noble cause et étonnamment 

 rentable 

 The high cost of transportation can be virtually 

 eliminated by choosing to ride a bike or e-bike. A 

 number of factors including Covid and now gas 

 prices will drive the continued adoption of the 

 bicycle as a favorite means of transportation. It is 

 time for the bicycle and their riders to be supported 

 and encouraged.  Help your customers avoid costly 

 lengthy line ups by investing in community 

 wellbeing. 

 Le jour de votre événement 
 C'est le jour de votre événement et Santevelo est là 

 2 heures avant l'ouverture des portes. Cela donne 

 aux gens le temps de venir se promener, visiter et dépenser de l'argent dans et autour de votre 

 événement. Ne pas avoir à payer l'essence et le stationnement, votre client apprécie la liberté 

 financière et a une expérience positive avant l'événement. Nos techniciens fourniront une 

 mise au point de base pendant que le client profite de votre événement. À son retour, son 

 vélo est en excellent état de marche et moins susceptible de se retrouver à la poubelle. Nous 
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 avons tous deux atteint nos objectifs en servant le client tout en offrant une expérience 

 qui change la vie en retour. 

 Nos Services 

 Santevelo fournit des services annuels d'entretien mécanique et d'assistance pour les vélos 

 et les vélos électriques. Nos services mobiles sont fournis sur place. Le coût de l'événement 

 commence à 500 $. 

 Details 
 Nos services fournissent des services d'entretien et de réglage de base. Ils ne sont pas 

 destinés à effectuer des réparations avancées ou à fournir des pièces de rechange cassées. 

 Pour les problèmes hydrauliques complexes ou les pannes et problèmes électriques, veuillez 

 visiter votre atelier de réparation de vélos local. 

 Nos équipes vont 
 1.  Ajuster les freins 
 2.  Ajuster les manettes et les vitesses 
 3.  Ajuster les moyeux 
 4.  Ajuster les composants de la direction 
 5.  Vérifiez que les boulons sont sécurisés 
 6.  Optimiser la pression des pneus 
 7.  Nettoyer et lubrifier la chaîne 
 8.  Points de pivot de graisse 
 9.  Nettoyage de base du vélo 
 10.  Alignement de base des roues 

 Notre équipe a des consommables comme des câbles, des chaînes et des tubes à vendre à 
 des prix modérés. Des articles promotionnels comme des lumières de sécurité sont 
 également disponibles. à un coût supplémentaire. 


