
    

Formulaire pour la locaton de combinaison

Nom et prénom : 

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse email : 

Numéro de téléphone (mobile) :

Taille en cm :  

Poids en kg :

Tour de poitrine en cm :   

En complétant ce formulaire et en utlisant la combinaison j’accepte les conditons suivantes :

Je déclare assumer l’entère responsabilité de la locaton de la combinaison Dare2Tri et, en 

cas de problème, je ne peux engager aucune poursuites à l’encontre de Cheaptriathlon.com / 

Sport Import Europe et de l’organisaton.

Date :

Nom et prénom :

Signature :



            

1 Comment faire la réservaton ? 
Complétez le formulaire de réservaton et retournez-le par email adressé à 

sales@cheaptriathlon.com
Un email de confrmaton de votre réservaton vous sera envoyé en retour. 

Rendez-vous sur le site www.cheaptriathlon.com pour en savoir plus sur nos 

combinaisons de nataton. 

2 Combien ça coûte? 
La locaton d’une combinaison durant l’événement est de 39 €. Une cauton de 

100€ vous sera demandée lorsque vous viendrez retrer votre combinaison. La 

cauton vous sera rendue lorsque vous rendrez la combinaison. Seul le 

paiement en espèce est accepté. 

3 Où est-ce que je récupère et ramène la combinaison? 
Le stand Cheaptriathlon.com se trouve sur le village Expo de l’événement. Vous 

pouvez retrer et ramener votre combinaison durant les horaires d’ouverture du

stand. 

4 Que se passe-t-il si je perds ma combinaison ?
Une fois la combinaison louée, c’est votre responsabilité qui est engagée. 

L’organisaton et Cheaptriathlon.com ne peuvent, en aucun cas, être rendus 

responsables de la perte de la combinaison. 

5. Que se passe-t-il si j’endommage la combinaison?
Nous vous demandons de prendre soins de la combinaison comme si c’était la 

vôtre. Si, malheureusement, vous endommagiez la combinaison, 

Cheaptriathlon.com fera son maximum pour essayer de la réparer sans frais. 

6. Est-il possible d’acheter la combinaison ?
Vous pouvez, bien entendu, acheter la combinaison pour seulement 139 €. 

Rendez-vous sur le stand où vous pourrez avoir toutes les informatons par un 

membre de l’équipe. 

Nous vous souhaitons une bonne course, tout en commençant par une bonne

nataton !

mailto:sales@cheaptriathlon.com
http://www.cheaptriathlon.com/

