LOCATION D’ÉQUIPEMENT
La location de votre équipement est valide pour une demi-journée lors de votre défi. Les équipements
devront être récupérés sur le site du Pentathlon des neiges, avant votre défi et devront être retournés
immédiatement après votre défi. Nous conserverons une pièce d’identité en garantie lors de votre
location.
Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement possible. La date limite pour réserver un
équipement est le 13 février 2023.

LAMES NORDIQUES
Important :
-

Vous devez avoir vos bottes de ski de fond skate.

-

Vous n’avez pas à aiguiser les lames après l’utilisation de celles-ci, quelqu’un s’en chargera.

Information requise pour la réservation :
•

Dites-nous quelles sortes de fixations vous utilisez : NNN (Rossignol) ou SNS(Salomon).

RAQUETTES
Tailles disponibles : voir dimensions dans la charte plus bas

SKIS DE FOND
Skis de fond classique
Modèle : avec écailles
Tailles disponibles : 176, 186, 196, 201 et 206
Informations requises pour la réservation :
•

Votre pointure de chaussure en grandeur européenne selon la
charte.

•

Votre grandeur en cm :
 Grandeur des bâtons en cm = aux aisselles
( soit environ la taille en cm x 0,84)
 Longueur des skis classique = la taille en cm + 30 cm

Skis de fond skate
Tailles disponibles : 160, 170, 180, 190
Informations requises pour la réservation :
•

Votre pointure de chaussure en grandeur européenne.

•

Votre grandeur en cm :
 Grandeur des bâtons : Des pieds au menton soit environ
(taille en cm x .89)
 Longueur des skis skate : environ la taille en cm + 15 cm

Pointure de chaussure

VÉLO DE MONTAGNE
Modèle : Vélo de montagne
Tailles disponibles : petit, moyen, grand, très grand
Important :
-

Des pédales plates et sans clips sont installées sur le vélo;
Le vélo doit revenir avec ses pédales d’origine.

CHARTE DE GRANDEURS VÉLO :

