
2p2r
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Pour éviter les mauvaises affaires il y a au moins trois solutions

Attention, n’achetez pas un vélo d’occasion « à la sauvette », à n’importe qui : il s’agira dans ce cas
souvent d’un vélo volé…

Pour trouver un « bon » vélo d’occasion, non volé, révisé, parfois même sur mesure, il y a quatre
solutions : les « vélocistes » traditionnels , les boutiques spécialisées, les bourses d’échange et les
sites d’annonces.

Les Vélocistes

Les marchands-réparateurs de vélo traditionnels vendent parfois des vélos d’occasion

Il s’agit alors des reprises qu’ils font lors de la vente d’un vélo neuf.

Renseignez-vous auprès des vélocistes

Voir ceux qui font des réductions aux membres de l’asso Vélo .

Une boutique spécialisée dans le vélo d’occasion
« Le vélo d’occasion »

Bernard Panis

80 route de Fronton 31200 Toulouse

Tel. : 05 61 57 98 36

Uniquement le samedi matin aux puces St Aubin (pas St Sernin).

Un grand hangar avec des vélos et des pièces partout, cette « boutique » ne vous laissera pas
indifférent. Excellent accueil.

Possibilité de « composer » un vélo selon des besoins et ses envies : cadre ainsi, roues ainsi,
accessoires,… tous les éléments provenant de vélos recyclés…
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On peut aussi y acheter des pièces d’occasion, et y faire réparer son vélo.

Les Bourses d’échanges

Les antennes de l’Association Vélo organisent des « Bourses d’échange » ou "Bourses vélo", sur une
journée.

Le principe : les vendeurs déposent les vélos le matin, les acheteurs passent ensuite...

Voir la rubrique « Antennes » du site

Antenne de Launaguet

Antenne de Ramonville

Antenne de Tournefeuille

Antenne de Fonsorbes

Les sites d’annonces gratuites

C’est une autre solution. Il en existe beaucoup. Voici deux sites locaux, peu chargés en publicité, et
que l’Association Vélo a testé :

* leboncoin.fr  (tapez le mot : vélo)

* toulouseweb.com
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