PROGRAMME MAVIC® ‘’RIDING IS BELIEVING’’ *
Mavic® propose le programme d’essai produit ‘’Riding is Believing’’ valable uniquement sur les produits de la marque Mavic concernés
par ce programme (1). L’essai de produit est exclusivement disponible chez un revendeur Mavic® agréé participant à ce programme
(2). La durée de l’essai sera d’un maximum de 24 heures, Le produit testé sera restitué au revendeur Mavic® agréé à l’issue du test.
Afin d’accéder à ce programme d’essai, l’essayeur du produit doit s’enregistrer sur le site mavic.com ou aller directement chez un
revendeur Mavic® agréé adhérent du programme ‘’Riding is Believing’’, afin de choisir le produit pour l’essai, puis définir la date de
l’essai en fonction des disponibilités du produit chez le revendeur agréé choisi.
Le programme ‘’Riding is Believing’’ est disponible :

A compter du 1er avril 2016 en France et au Royaume Uni,

A compter du 15 avril 2016 aux Etats Unis,

A compter du 2 mai en Espagne, Italie, Autriche, Allemagne et Suisse.
CONFIRMATION D’ENREGISTREMENT EN LIGNE SUR MAVIC.COM
La confirmation d’enregistrement ‘’Riding is Believing’’ est délivrée par message électronique (courriel) automatique au moment de
l’enregistrement et doit être conservée en sécurité. Le message électronique reprend l’ensemble des données de l’enregistrement :
données de l’essayeur, choix du modèle à essayer, le code du revendeur Mavic® agréé, la date souhaitée pour réaliser l’essai.
Le message indiquera également les éléments dont l’essayeur devra être pourvu pour la prise en charge de l’essai chez le
revendeur Mavic® agréé :

le numéro de dossier pour l’essai (fourni lors de l’enregistrement en ligne),

une carte d’identité en cours de validité,

un moyen de paiement du dépôt de garantie (la nécessité ou le choix du moyen de paiement du dépôt de garantie est au
choix du revendeur agréé Mavic®).
RECOMMANDATIONS POUR L’ESSAI
La préparation est organisée du revendeur Mavic® agréé : la vérification et la préparation du produit, le montage de l’ensemble
de pignons sur la roue libre, puis le réglage du changement de vitesses après montage des pignons, le montage des patins spécifiques
si besoin ainsi que leur réglage, le centrage des roues sur le cadre et la fourche, et toute autre opération nécessaire afin de garantir
le bon déroulement de l’essai du produit et la sécurité de l’essayeur avec le produit testé.
L’essai est placé sous la responsabilité de l’essayeur dans le respect des prescriptions du guide de l’utilisateur et/ou des
recommandations d’utilisation du produit essayé qui lui auront été communiqués par le revendeur Mavic® agréé.
L’essayeur peut également télécharger les guides utilisateurs et/ou recommandations d’utilisation sur le site www.mavic.fr/guidesutilisateur
Il incombe à l’essayeur lors du contact avec le revendeur Mavic® agréé, de lui communiquer tous les éléments nécessaires à la
préparation de son vélo pour la conduite de l’essai :

modèle de cadre et fourche,

type de freins et de patins de freins,

type de transmission et de pignons, …
La réalisation de l’essai sur route ouverte par l’essayeur implique le respect du code de la route et de la législation en vigueur en
général dans le pays où se déroule l’essai. Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas se placer ou
placer des tiers dans des situations susceptibles de compromettre sa sécurité ou celle de tiers.
Mavic® recommande à l’essayeur de porter son équipement cycliste personnel complet et en bonne condition, à savoir : le casque,
les lunettes, les chaussures et les vêtements cyclistes appropriés pendant la durée de l’essai.
Tout mauvais traitement ou traitement abusif du produit lors de l’essai et les éventuels frais engagés pour réparer / remplacer le
produit suite à ces abus seront à la charge de l’essayeur.
Les consommateurs peuvent jouir de droits différents selon leur lieu de résidence et/ou le pays où se déroule le test.
RECLAMATIONS
Tout incident pendant l’essai sur le produit testé doit immédiatement être reporté au revendeur Mavic® agréé. Après examen du
produit et au besoin, celui-ci devra contacter Mavic®.
(2) Le programme ‘’Riding is Believing’’ et la liste des produits faisant l’objet ce programme est disponible sur www.mavic.com.
(1) Liste des revendeurs Mavic® agréés participants au programme ‘’Riding is Believing’’ est disponible sur www.mavic.com.

* Tester vous serez convaincu

