
   www.intersportrent.ch

Notre promesse 5 ❄

Our 5 ❄ promise

INTERSPORT Rent, le choix numéro 1 des amateurs de sports d’hiver,  
est le leader européen de la location d’équipement de sport d’hiver.  
En Suisse, INTERSPORT Rent est présent pour vous au cœur de l’action  
avec 130 magasins dans plus de 80 stations de sport d’hiver.

❄ CONSEIL 
Un conseil personnel, individuel et professionnel.

❄ QUALITÉ 
Equipement dernier cri en qualité supérieure.

❄ SERVICE 
Poudreuse ou neige dure, nous avons toujours l’équipement 

 qu’il vous faut.

❄ SÉCURITÉ 
Entretien régulier et ajustement individuel du matériel loué.

❄ CONFORT 
Entretien régulier et ajustement individuel du matériel loué.

INTERSPORT Rent, the first choice for wintersport lovers, is the leader  
in Europe in the rental of snow sports equipment. With 130 shops in over  
80 winter sports destinations in Switzerland. INTERSPORT Rent is at  
your service at the heart of the action.

❄ ADVICE 
Personal, individual and professional advice.

❄ QUALITY 
Brand-new equipment of the highest quality.

❄ SERVICE 
Whether it’s powder or hard snow, we will always have the right

 equipment for you.

❄ SAFETY 
Regular maintenance and individual adjusting of rental equipment.

❄ COMFORT 
INTERSPORT Rent is always near you.

Avec Snow’n’Rail, vous bénéficiez d’une 
réduction de 15 % sur votre location de skis. 
20 % de réduction sur votre trajet en train 
ainsi que des forfaits de ski à prix réduit.

Nous acceptons volontiers ces points et chèques.

Horaires d’ouverture pour la saison d’hiver du  
11 novembre 2017 au 15 avril 2018

Haute-Saison: Lu – Ve  08 h 45 – 12 h 00 / 13 h 30 – 18 h 30
22.12.2017 – 07.01.2018 /  Sa – Di 08 h 45 –18 h 30 non stop 
10.02. – 04.03.2018 / 31.03. – 15.04.2018

Moyenne-Saison:  Lu – Ve  08 h 45 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 30
08.01. – 09.02. 2018/ Sa – Di 08 h 45 –18 h 30 non stop
05. – 30.03.2018 

Opening hours for the winter saison from  
11 november 2017 to 15 april 2018

High-Season: Mo – Fri 08:45 – 12:00 / 13:30 – 18:30
22.12.2017 – 07.01.2018 /  Sat – Sun 08:45 – 18:30 non stop 
10.02. – 04.03.2018 / 31.03. – 15.04.2018

Low-Season: Mo – Fri 08:45 – 12:00 / 14:00 – 18:30
08.01. – 09.02. 2018/ Sat – Sun 08:45 – 18:30 non stop
05. – 30.03.2018 
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Garantie : Pièce d’identité, carte de crédit ou dépôt en espèce. La casse, la perte et le vol du 
matériel loué sont à la charge du client. (Assurance facultative pour la casse). Les bâtons ne 
sont pas assurés : valeur = 1 bâton Fr. 15.–, 2 bâtons Fr. 30.–.
Le magasin décline toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir avec le matériel 
loué. Le for juridique se trouve au domicile du magasin de sport. Le client est responsable 
des objets cassés, volés ou perdus.

Security : identity card, credit card or cash deposit. Breakage, loss and theft of the mate-
rial rented are to the customer’s charge (optional insurance against breakage). The sticks 
are not included in the insurance; value: 1 stick = CHF 15.00, 2 sticks = CHF 30.00.
The shop declines all liability in case of an accident that may happen with the material 
rented. The legal venue is at the domicile of the sports shop. The customer is responsible 
for any broken, stolen or lost objects.

It’s your choice!

Welcome to 
Chabloz Sports

FAMILY – SENIORS & 
YOUNG’S CASHBACK
Chez Chabloz Sports, les familles,  
les séniors et les jeunes entre 16 et  
25 ans bénéficient d’un crédit équi-
valent à 10% du montant total de la 
location, valable sur tout l’assortiment 
de vente du magasin (hors-soldes), 
pour autant que chaque membre loue 
ses skis/snowboard et chaussures 
pour une durée de 6 jours consécutifs 
au moins*

* voir conditions de l’offre au magasin ou sur 
notre site internet.

FAMILY – SENIORS & 
YOUNG’S CASHBACK
At Chabloz Sports, families, senior  
citizens and young people between  
16 and 25 years of age benefit from a 
reduction of 10% on the total amount  
of their rental, valid on the entire  
range of products sold by the shop 
(excluding special offers), provided 
that each member rents their skis/
snowboards and boots for a minimum 
of 6 consecutive days.*

* see terms and conditions for this offer at the 
shop or on our website

Par jour en CHF / Per Day in CHF

1 2 3 4 5 6 +1

SKIS & SNOWBOARD ADULTES

BLACK «all inclusive » UPGRADING pour 12.– / j. de + dès le 2e jour. La FIRST CLASS pour seul. 34.– / j.  
*base 6 j., assurance incluse 55 96 135 154 192 208 25

RED «top» TOP SKIS pour 22.– / j. *base 6 j., sans assurance 38 72 99 106 132 136 15

BLUE «economy» Votre matériel ADULTE à prix JUNIOR, – 20 % sur cat. TOP 29 57 79 89 109 119 10

CHAUSSURES SKIS & SNOWBOARD ADULTES

RED «top boots» TOP CONFORT pour 13.– / j. *base 6 j., sans assurance 19 36 50 58 72 79 9

BLUE «economy boots» Votre matériel ADULTE à prix JUNIOR, – 20 % sur cat. TOP 15 29 40 47 56 59 5

SKIS & SNOWBOARD ENFANTS & JUNIOR

JUNIOR «all inclusive» 7 – 15 ans UPGRADING pour seulement 6.– / j. de +. BIG SENSATIONS pour 19.– / j.  
*base 6 j., assurance incluse 29 57 79 89 109 119 10

JUNIOR 7 – 15 ans ou > 101 cm FUN & SÉCURITÉ pour 13.– / j. *base 6 j., sans assurance 19 36 50 58 72 79 9

KIDS 0 – 6 ans ou 70 – 100 cm GLISSE FACILE pour moins de 7.– / j. *base 6 j., sans assurance 12 23 31 33 38 40 5

CHAUSSURES SKIS & SNOWBOARD ENFANTS & JUNIOR

JUNIOR boots / 7 – 15 ans > 35 TOP CONFORT pour moins de 10.– / j. *base 6 j., sans assurance 15 29 40 47 56 59 5

KIDS boots  / 0 – 6 ans < 34 GLISSE FACILE pour moins de 5.50 / j. *base 6 j., sans assurance 9 17 24 28 31 32 4

FUN
Snowblade / Luge de compétition 19 36 50 58 72 79 9

Luge type «Davos» et Bobs 12 23 31 33 38 40 5

TOUR
DVA / Airbags 23 44 60 68 79 84 10

Racettes à neige / Peaux / Pelles / Sonde 19 36 50 58 72 79 9

CASQUES
Kids 9 17 24 28 31 32 4

Adultes 12 23 31 33 38 40 5

BÂTONS
Bâtons 9 17 24 28 31 32 4

E-BIKES
E-Bikes 70 126 154 182 210 238 28

Booking online intersportrent.ch 10%  pour les  reservations   online!


