TARIFS DE LOCATION
WINTER SPORTS
SAISON 2022-2023 – PRIX EN CHF, TVA INCLUSE
Catégories
Set kids 70/80/90 cm
Set 70 / skis 70 cm & chaussures
Set 80 / skis 80 cm & chaussures
Set 90 / skis 90 cm & chaussures
Set junior
Skis junior, bâtons / 100 à 150
Skis freestyle, bâtons / 100 à 150
Chaussures junior
Kids / pointure < 21.5
Junior / pointure 22 à 24
Junior / pointure 24,5 à 25,5
Ado / pointure > 26 ou dès 15 ans
Adultes
Skis adulte, bâtons
Skis adulte, bâtons / pointure > 26
ou dès 15 ans
Uniquement bâton (sans autre location)
Snowboards & fixations
Junior / 90 à 150
Adultes
Casques
Kids / Junior / Adultes

Saison

Offre jusqu’au
15.12.2022

130.140.150.-

-20 %
-20 %
-20 %

1.- le cm (longueur du ski)
1.- le cm (longueur du ski) + 20.-

-10 %
-10 %

60.80.100.150.-

-10 %
-10 %
-10 %
-10 %

Dès 250.-

-10 %

150.-

-10 %

20.-

-10 %

1.- le cm (longueur du ski)
Dès 250.-

-10 %
-10 %

30.-

-10 %

W IN T E R S

PORTS

C L U B FA

PROFITEZ PLEINEMENT
DE VOTRE SAISON DE SKI !
ACCÉDEZ AUX PRIVILÈGES
DU CLUB FAMILLE !

Premium
Standard
Basic

En louant un set complet de matériel
à la saison (ski, bâtons, chaussures)
vous bénéficiez des avantages du
CLUB FAMILLE – CRAZY CORNER.
Durant tout le mois de novembre :
-10 % sur la location de matériel
d’occasion
 sortie dans la vallée de Saas
1
(offre préférentielle)
 location gratuite pour une journée
1
d’essai en snowboard
 réparation sur le matériel de ski
1
loué à la saison
 carnet de « bons » valable chez
1
nos partenaires d’une valeur totale
de CHF 150.-

Ski de randonnée adultes & junior : Prix sur demande.
Vous avez aussi la possibilité de louer du matériel neuf à la saison ainsi que de profiter
de la « location/vente » sur tout notre stock de skis & chaussures (neuf & occasion).
GARANTIE : Pièce d’identité, carte de crédit ou dépôt en espèce. La casse, la perte et le vol du matériel loué sont
à la charge du client. Le magasin décline toutes reponsabiltié en cas d’accident pouvant sur venir avec le matériel loué.
Le for juridique se trouve au domicile du magasin de sport. Le client est responsable des objets cassés, volés
ou perdus.

MILLE

NEW

1 sortie à Saas Grund (été)

NEW

 accès gratuit pour une sortie
1
« E-BIKE AFTERWORK » (été)
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