SACS À DOS

CYCLOTOURISME

Sac de randonnée (50 à 90 litres)

9$

Vélo hybride avec porte-bagages

Sac de jour (22 à 30 litres)

5$

Casque

3$

Sacoches arrière (paire)

6$

SACS DE COUCHAGE
Été (0°C à + 10°C)

6$

25 $

Sacoche de guidon

3$

Trois saisons (-1°C à -12°C)

10 $

Porte-bagages arrière

3$

Hiver (-18°C à -30°C)

15 $

SKIS ET RAQUETTES

Doublure isolée (ajoute ± 10°C à votre sac)

7$

Ensemble de ski classique

15 $

Sac de bivouac

8$

Ensemble de ski de longue randonnée

18 $

Matelas (mousse 8 mm)

3$
4$

Raquettes à neige
(grandeurs 8"x25", 8"x28", 9"x30")

12 $

Matelas (mousse pour le camping d'hiver)
Matelas autogonflant

5$

Raquettes à neige (8"x21")

10 $

TENTES

Traîneau d’expédition

12 $

Deux places (Eureka, modèle El Captain)

14 $

DIVERS

Quatre places (Eureka, modèle El Captain)

18 $

Lampe frontale

4$

Toile abri (4.5m X 4.5m)

14 $

Ensemble de chaudrons

5$

Réchaud 1 rond au naphte

5$

RANDONNÉE
Bottes

7$

Réchaud 2 ronds au naphte

7$

Bâtons de marche télescopiques (paire)

4$

Glacière (Coleman Extreme 66 litres)

5$

Piolet de marche (unité)

6$

Guêtres

3$

Crampons de marche Stalker de Camp

8$

Mouflons et sur-mouflons

5$

6$

Sciotte

2$

Crampons de marche Trail de Hillsound

ENFANTS

NAUTIQUE
Canot* de rivière duo

32 $

(inclus : 3 pagaies, 2 VFI, 2 cordes flottantes, 1 écope et
1 sac à corde)

Pagaie de canot
VFI (vêtement de flottaison individuel)
Vêtement isothermique wetsuit

3$

Casque nautique

4$

Baril étanche (65 litres) avec harnais

6$

Sac à corde

3$

Équipement de transport pour auto

3$

Chariot pour le portage de canot

5$

VFI (vêtement de flottaison individuel)

3$

4$
5$

Cordes de pointe flottantes (deux cordes)

8$

Raquettes à neige (7"x18")

10 $

Bottillons en néoprène

(comprenant : sangles et blocs de mousse)

Porte-bébé

3$
16 $

POUR NOUS JOINDRE
BOUTIQUE LOCATION PLEIN AIR
Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit
260, De Gentilly Est
Longueuil, J4H 4A4
450 679-2631, poste 2320
boutpleinair@cegepmontpetit.ca
cegepmontpetit.ca/plein-air

PRISE EN CHARGE DU MATÉRIEL

BRIS, PERTE OU VOL

• La prise en charge de l'équipement peut se faire
la veille de la location, dès l'ouverture de la boutique, et le retour se fait le lendemain, au plus
tard une heure avant la fermeture.

• Si une pièce d'équipement est retournée endommagée, le locataire s'engage à payer les frais
de réparations estimés par le responsable de la
Boutique.

• Le locataire reconnait avoir vérifié et constaté que
l'équipement loué est en bon état au moment d'en
prendre possession et il s'engage à le remettre
dans le même état et à la date inscrite sur le
contrat de location.
• Au moment de la location, le locataire doit présenter une pièce d'identité avec photo (permis de
conduire ou carte d'assurance-maladie).
• Le locataire paiera la totalité des coûts de
location au moment de prendre possession du
matériel loué.
• Les tarifs de location sont pour une période de
24h.
• Les modes de paiement acceptés sont : argent
comptant, paiement direct, cartes de crédit Visa
et MasterCard.
• Une carte de crédit est obligatoire lors de la
location de canot ou de remorque.
ANNULATIONS

Si cet article est trop endommagé pour être
réparé, le locataire devra en assumer les coûts
de remplacement à neuf.
• Dans le cas de perte ou vol d'une pièce d'équipement, le locataire s'engage à en assumer les
coûts de remplacement à neuf.
RÉDUCTIONS **
• 30 % de rabais sur une location de six jours et
plus.
• 30 % de rabais sur une location de groupe de 8
personnes et plus pour les organismes communautaires sans but lucratif (ex.: écoles, groupes
scouts, maisons de jeunes, centres d'accueil
etc.).
• 40 % sur les locations personnelles, exclusivement pour les étudiants du cégep Édouard-Montpetit (sur présentation de leur carte étudiante).
** Ne peuvent être cumulées et/ou combinées
à d'autres réductions promotionnelles.

• Les annulations qui sont faites moins de 48
heures avant la cueillette de l'équipement seront
facturées au tarif d'une journée de location
RETARD
• Dans le cas de retard de remise du matériel, le
locataire s'engage à payer les frais de location,
au prix courant, pour la période correspondant au
retard.
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