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Protocole d’entente de location des skis à roulettes 

This agreement outlines the responsibilities and terms of use for Nordiq Canada’s roller skis. The 
agreement is between Nordiq Canada located at 100-1995 Olympic Way, Canmore, Alberta, 
Canada, T1W 2T6 

Et le “locataire”:        

Situé au            

Nom de la personne contact:      

Adresse de courriel:    _____ téléphone:     

Manipulation et utilisation des ski sà roulettes 

a) a) Le locataire et les skieurs utilisant les skis de Nordiq Canada s’engagent à manipuler les 
skis à roulettes avec soins afin d’éviter les égratignures, les coups, desserrement des vis et 
boulons, dommage aux fixations et tout autre dommage découlant d’un usage abusif et/ou 
négligé. 

b) Le locataire et les skieurs utilisant les skis de Nordiq Canada s’engagent à ne pas altérer 
d’aucune façon les skis à roulettes. 

c) Le locataire et les skieurs utilisant les skis de Nordiq Canada doivent utiliser les skis d’une 
même paire (numérotée) et de façon à équilibrer l’usure des roues telle que constatée. Pour 
un usage prolongé (longue séance ou sessions multiples), les skieurs devront inter-changer 
leurs skis au moins à toute les heures. 

Sécurité 

Le locataire et les skieurs utilisant les skis de Nordiq Canada s’engagent à respecter la politique 
sur le ski à roulettes de Nordiq Canada (disponible au site web) en tout temps. 

Expédition des skis 

a) Le locataire s’engage à assumer tous les frais de livraison dans les deux directions, incluant 
l’assurance du colis. 

b) Les skis à roulettes seront transportés ou expédiées par Nordiq Canada dans des caisses en 
plastique avec un matériel de protection. Pour le retour des skis à Nordiq Canada, le 
locataire remettra les skis dans les caisses de la même façon qu’ils ont été reçus. 
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c) À la réception des skis à roulettes de Nordiq Canada et avant d’utiliser les skis, le locataire 
confirmera à l’expéditeur que tous les skis ont été reçus et en bon état, et s’assurera que 
toutes les visses, écrous et boulons sont bien serrés. Tout dommage doit être porté à 
l’attention de Nordiq Canada sans délai. Nordiq Canada confirmera également la réception 
des skis au retour. 

d) Le locataire retournera les skis à Nordiq Canada par voie terrestre ou autre mode 
d’expédition économique dans un délai de deux jours suivant la fin de l’activité. 

Utilisation lors de competitions 

a) Les compétitions de ski à roulettes doivent être sanctionnées par Nordiq Canada et 
respecter les normes du devis technique pour les courses de ski à roulettes. 

b) Le locataire s’engage à payer à Nordiq Canada un frais d’usager de 5$ par athlète inscrit par 
course. Nordiq Canada remettra une facture au locataire après la tenue de l’événement 
selon le nombre de participants par course sanctionnée. 

c) Les skis pourront être remis aux participants pas plus de 30 minutes avant le début de la 
course. 

d) Les skis à roulettes doivent être récupérés auprès des participants immédiatement après la 
fin de leur course et avant de quitter l’aire d’arrivée. 

Responsabilité 

a) Le locataire est responsable de tout dommage aux skis à roulettes (incluant la perte de skis) 
subis à partir de la réception des skis provenant de Nordiq Canada jusqu’à la réception des 
skis par Nordiq Canada après l’événement. Le locataire accepte de défrayer les coûts de 
remplacement ou de réparation des skis selon l’évaluation des dommages subis. 

b) Nordiq Canada n’est pas responsable pour toutes blessures subies par quiconque est en 
contact ou utilise les skis à roulettes de Nordiq Canada. SVP consulter le manuel d’assuré de 
Nordiq Canada. 

Signé par: 

Nom du représentant de Nordiq Canada:        

Signature du représentant de Nordiq Canada:     Date:     

Représentant du locataire:      

Signature du représentant du locataire:      Date:     

SVP transmettre une copie signée de l’entente à Stéphane Barrette sbarrette@nordiqcanada.ca 


