Allez y
a vélo!

Complètement sans soucis
pour l’employeur via notre
plateforme digitale

Lease a Bike propose un leasing vélo simplifié sur le marché B2B.
Déjà, 30 000 personnes roulent à vélo grâce à Lease a Bike sur les
routes internationales. La recette de notre succès? La rapidité et la
simplicité de notre plateforme digitale. Le leasing de vélos devient
de plus en plus populaire en Belgique et c’est pourquoi nous allons
participer à mettre la population pro de Belgique à vélo.

Avantages employé
• Service complet: entretien, assurance
et assistance dépannage

Avantage fiscal pour les
employés d’au moins 40%
par rapport à un achat
privé

• Option abordable pour racheter
le vélo après 36 mois pour
+/- 15% du prix d’achat
• Plus de vélo = plus d’allocations vélo!

Avantages employeurs
• Donne une image bonne et durable
• Pas de tracas administratif

Libre choix de la
marque et du
type de vélo chez
votre marchand local

• Des employés plus dynamiques
et plus en forme

Comment ca marche?
L’employeur s’inscrit auprès de
Lease a Bike et envoie un lien à
l’employé. Il / elle s’inscrit via ce
lien et reçoit son code de
commande
Consultez le localisateur sur notre
site Web pour trouver un revendeur de vélos dans votre région
Allez avec votre code de
commande chez le revendeur
de vélos et choisissez votre vélo
préféré avec l’assurance et le
pack de maintenance
Après accord numérique sur les
conditions de leasing vous pouvez
immédiatement emporter votre
nouveau vélo avec vous!

Achat

Lease a Bike

Prix

Prix net de leasing

€ 799

€ 14 /mnd

Services et assurance
durant 36 mois

Prix total de leasing, y compris
services et assurance durant
36 mois

€ 548

Vo
avanttarag
e

€ 734

€ 493
L’acquisition après 36 mois

€ 120
L’investissement total

L’investissement total

€ 1.347

€ 613

Achat

Lease a Bike

Prix

Prix net de leasing

€ 2.499

€ 34 /mnd

Services et assurance
durant 36 mois

Prix total de leasing, y compris
services et assurance durant
36 mois

€ 729

Vo
avanttarag
e

€ 1.647

€ 1.206
L’acquisition après 36 mois

€ 375
L’investissement total

L’investissement total

€ 3.228

€ 1.581

Achat

Lease a Bike

Prix

Prix net de leasing

€ 4.699

€ 59 /mnd

Services et assurance
durant 36 mois

Prix total de leasing, y compris
services et assurance durant
36 mois

€ 927

Vo
avanttarag
e

€ 2.801

€ 2.120
L’acquisition après 36 mois

€ 705
L’investissement total

L’investissement total

€ 5.626

€ 2.825

* Les exemples et les prix ci-dessus sont indicatifs. Le montant réel dépend de votre salaire et de l’ensemble de services choisi.
** Si votre employeur verse une cotisation, votre avantage est encore plus important.

Tous les types de vélos
Calculez l’avantage pour le vélo de votre choix !
Vélo de ville / e-Bike / Vélo de course / Vélo cargo / Mountainbike / Speedpedelec

Mechelsesteenweg 455/10 / Kraainem / +32 2 808 5184 / info@lease-a-bike.be

www.lease-a-bike.be

