
D’aventure en aventure 
1 Rue des gras 

Place E. Lemaigre 
(au pied de la cathédrale) 
63000 Clermont Ferrand

04 73 31 29 13
www.daventure-en-aventure.com

Entretien et location

Conditions de location 
 Le soussigné reconnait avoir pris connaissance des clauses et conditions de la location du matériel qui lui a été consentie et qui sont 
les suivantes:  
 - tout matériel donné en location est reconnu être pris en bon état et devra être rendu comme tel. 
 - tout matériel pris en location est avec un code barre et devra être restitué avec le même code barre
 - en cas de déterioration du matériel, le locataire s’engage à en payer la réparation suivant la facture ou le devis qui   
                    sera présenté et en plus du coût de la location. 
 - la location du matériel est possible à partir de 18h la veille du jour de location et doit être restitué avant 19h le jour                 
                    de la location, toute demi-journée (10-13h/14-19h) commencée étant dûe aux prix et conditions affichées publiquement.  
 - Le vol, perte et et casse du matériel loué, sont à la charge du client.
 - La caution (500€, 1000€ ou 1500€ en fonction du materiel loué) est réalisée par empreinte de Carte Bancaire.

Attribution de compétence: Pour tout litige quel qu’il soit, seuls les tribunaux d’instance , de grande instance ou de commerce de 
Clermont Ferrand sont compétents.
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5.00 €
Affûtage et fartage
Rebouchage, affûtage et fartage
Montage des fixations
Découpage des peaux
Hivernage

14.00 €
32.00 €
17.00 €
5.00 €

20.00 €

Tarif de location

Tarif TTC (€) 1 jour Week-end 3 jours 4 jours Semaine 1/2 j en +

Ski de Rando 32.00 45.00 70.00 100.00 150.00 16.00

Chaussures 15.00 25.00 40.00 50.00 60.00 7.50

Pack Skis-Chaussures
(peaux,couteaux) 

45.00 70.00 110.00 150.00 210.00 23.50

Pelle 3.00 6.00 9.00 12.00 20.00 1.50

Sonde 5.00 9.00 13.00 18.00 30.00 2.50

Arva 10.00 18.00 25.00 33.00 50.00 5.00

Pack Sécurité 18.00 30.00 45.00 60.00 90.00 9.00

Ski de Rando

Votre sortie débute ici



Matériel à la vente

..

Inventeur des fixations Low Tech, 
Dynafit s’adresse aux sportifs 
passionnés de montagne. Son but 
est de fournir des produits high-tech 
de première qualité. Tous les 
collaborateurs s’engagent à 100% 
pour les sports de montagne et se 
positionnent en véritables ambassa-
deurs de la marque.

Niché dans les Dolomites, La Spor-
tiva est depuis 1928 l’expert de 
l’équipement de ski de rando et 
d’alpinisme et en particulier des 
chaussures. Toujours à la pointe de 
l’innovation les produit La Sportiva 
sont issus de leur passion, et cette 
passion c’est la montagne.

Nous sélectionnons pour vous 
le matériel de meilleure qua-
lité d’année en année. Que ce 
soit pour gagner en légereté, 
en confort ou pour la sécurité, 
vous disposerez toujours des 
dernières innovations pour vos 
sorties.


