Location de la combinaison pour le XTERRA FRANCE
Épreuve :
Date :
Préférence de combinaison :
Nom :
Adresse :
Code Postale :
Ville :
Pays :
Email :
Numéro de téléphone :
Taille (en cm) :
Poids (en kg) :
Taille du buste (en cm) :
* En remplissant ce formulaire et en utilisant la combinaison, j'accepte ce qui suit :
Je déclare par la présente que je prendrai l'entière responsabilité de la location d'une combinaison Dare2Tri
et que je ne réclamerai rien à ou contre Sport Import Europe bv ni au comité d’organisation de l'événement
en cas de problème.

Date:
Nom:
Signature:

Dare2Tri.com, Einsteinstraat 16B, 3316GG, Dordrecht, The Netherlands, Tel. 0031-786181923

1. Comment faire une réservation ?
Remplissez le formulaire d'inscription et envoyez-le par email à sales@dare2tri.com . En
fonction de votre taille et de votre poids, nous pouvons déjà faire une estimation de la taille
de la combinaison, nous vous confirmerons ensuite votre location.
2. Quels sont les coûts ?
La location d'une combinaison de plongée pour l'événement coûte 40 euros. Cependant,
nous vous demandons de verser une caution de 100 euros (donc un total de 140 euros). La
caution vous sera remboursée lorsque vous rendrez votre combinaison. Les frais de location
ne peuvent être payés qu'en espèces. Nous n'acceptons pas les chèques !
3. Où dois-je récupérer et rendre la combinaison ?
Dare2Tri sera présent au village expo de l'événement où vous pourrez récupérer votre
combinaison pendant les heures d'ouverture.
4. Que se passe-t-il si je perds ma combinaison de location ?
Une fois que vous avez loué une combinaison, vous en avez la totale responsabilité. Ni le
comité d’organisation de l'événement ni Dare2Tri ne prennent pas la moindre
responsabilité.
5. Que se passe-t-il si j'endommage la combinaison de plongée ?
Nous vous demandons de prendre soin de la combinaison comme si c'était la vôtre. Si
malheureusement des dommages sont causés à la combinaison, Dare2Tri couvrira les frais,
vous ne serez pas tenu responsable.
6. Et si je veux acheter la combinaison ?
Vous pouvez acheter une combinaison Dare2Tri pour seulement 150€. Le stand au village
expo vous accueillera et vous conseillera.

Bonne chance à tous !

Dare2Tri.com, Einsteinstraat 16B, 3316GG, Dordrecht, The Netherlands, Tel. 0031-786181923

