
LOCATION SAISON 2019/2020
Les carroz d'arâches     :  JM LOCATION

JM LOCATION  vous propose plusieurs gammes de skis et chaussures en location saison 
pour tout types de skieurs. Pour chacun et chacune d'entre vous, du matériel correspondant à votre 
pratique vous attend: de l'amateur au compétiteur aguerri et durant toute la saison 2019/2020.
Si vous souhaitez une paire de skis / snowboards / ski de rando / chaussures, en location saison ou 
en vente n’hésitez pas à nous contacter.

www.jmlocationlescarroz@gmail.com   &  04 50 90 35 66.

Nous travaillons avec les marques DYNASTAR, LANGE & ROSSIGNOL & VOLKL & 
NORDICA.
Les différents équipements n'étant pas tous en stock, il est indispensable de réserver pour assurer la 
disponibilité des produits.
Tout le matériel loué dans le magasin est entretenu gratuitement par nos soins, quand vous le 
souhaitez, durant toute la saison.
Les locations débutent à partir du 1er décembre jusqu'au 30 avril 2020. Il est possible de racheter le 
matériel à la fin de saison.

LES  SKIS NEUFS EN LOCATION SAISON année 2019/2020:

LA GAMME BABY : de 70 cm à 100 cm

Location saison 65 € 
exemple de modèles proposés:

• DYNASTAR my first menace
• DYNASTAR my first legend girl



LA GAMME JUNIOR : de 110 cm à 160 cm

Location saison 95 €
exemple de modèles proposés:

• DYNASTAR team speed
• ROSSIGNOL Hero junior

LA GAMME JUNIOR CONFIRME : de 110 cm à 160 cm

Location saison 140 €
exemple de modèles proposés:

• DYNASTAR Team comp SL
• ROSSIGNOL Hero multi-event

LA GAMME ADULTE :

Location saison SKI à partir de 159 €.
Location saison Chaussures à partir de 90 €.
Location avec option d'achat.

L'ensemble des skis Rossignol, Dynastar, Volkl et Nordica sont disponibles, contactez nous pour 
plus d'informations.
L'ensemble des chaussures Lange, Rossignol et Nordica sont disponibles.



LES  CHAUSSURES NEUVES EN LOCATION SAISON année 
2019/2020:

CHAUSSURES JUNIOR

*Rossignol HERO J4 ou FUN GIRL J4 ou COMP J4 pour les pointures:35 au 41 / HERO
J3 ou FUN GIRL J3 ou COMP J3 pour les pointures: 29 au 34. (Modèles donnés dans l'ordre des 
photos suivantes)

Prix de vente 110 € / Location saison 60 €

*Lange RSJ 60 (bleu) ou STARLET 60 ou RSJ 60 (noire) pour les pointures: 29 au 41. (Modèles 
donnés dans l'ordre des photos suivantes)

Prix de vente 110 € / Location saison 60 €


