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LOCATION VÊTEMENT & ÉQUIPEMENT ($ / item / jour) 

PRODUITS 1-6 jours 7 jours et + 
Dépôt 

sécurité 

 

VÊTEMENT D’EXPÉDITION 
Parka isolé (duvet) $10 $8 $600 
Pantalon isolé (synthétique) $8 $7 $150 
Bottes d’hiver isolées $8 $7 $150 
Mitaines, balaclava, lunettes (style ski) (en kit) $10 $8 $100 
Ensemble hiver (tous les éléments ci-haut listés) $30 $25 $1000 

 

ÉQUIPEMENT DE CAMPING 
Bâtons de marche télescopiques (2) $5 $4 $100 
Matelas de sol auto gonflant $5 $4 $200 
Sac de couchage (3 saison) (-18’c) avec sac comp. $15 $13 $600 
Sac de couchage (3 saison) (-12’c) avec sac comp. $15 $13 $600 
Tente (4 saisons – 2 places) $30 $27 $1000 
Réchaud camping léger (carburant non inclus) $10 $8 $200 
Réchaud camping Coleman (carburant non inclus) $10 $8 $150 
Glacière format familiale  $5 $4 $100 
Raquettes $10 $8 $150 

 

ÉQUIPEMENT NAUTIQUE 
Canot d’expédition gonflable (SOAR) 14’ or 16’ 

Contactez-nous pour de plus amples 
informations 

Veste de flottaison, pagaie, baril étanche, 
équipement de sécurité 

 

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 
Téléphone satellite (Iridium), batteries supp. boitier $30+4$/min $30+$4/min $2000 
Fusée de détresse et « bear bagner » $5 $5 $100 
Vaporisateur de poivre de Cayenne (anti-ours) $5 $5 $40 

 

*Prix basés par jour de location, par item.  
*Voir la page suivante: Conditions, modalités & politiques - location vêtement & équipement  
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Conditions, modalités & politiques : 
 
Paiement:  
Tous les prix sont en dollar Canadien, sont basés sur un prix « à la journée » + 5% TPS et peuvent changer sans préavis. 
Tous les frais de location doivent être acquittés en totalité au moment de la cueillette du matériel. Les paiements doivent 
être faits uniquement en argent comptant ou par transfère Interac. Les dépôts de sécurité doivent être faits seulement par 
carte de crédit. Une carte d’identité gouvernementale valide doit être montrée pour toutes locations. 100% du dépôt de 
sécurité sera remis lors du retour, si l’équipement est retourné selon les termes du contrat de location. 
 
Réservation:  
Les réservations peuvent être faites par courriel, et ce jusqu’à un mois à l’avance et sous la politique du « premier arrivé, 
premier servi » 
 
Annulation :  
Les annulations faites moins de 48 heures avant la date prévue de cueillette, sont sujettes à des frais égaux au montant 
relatif à la première journée de location. Pour tout remboursement en vue d’un retour d’équipement prématuré, vous devez 
avertir Inukpak Outfitting 48 heures à l’avance. 
 
Cueillette et retour d’équipement de location:  
La cueillette d’équipement de fait après 15h00 le jour précédant la location. Les retours sefont avant midi (12h00), le jour 
suivant la location. 
 
Retour d’équipement en retard:  
Des frais de retour tardif seront appliqués pour tout retour de matériel après midi (12:00) le jour convenu; le double du tarif 
journalier, par item, sera facturé au locataire ou déduit de son dépôt de sécurité sur une base journalière. 
 
Politique de Perte / Bris / Saleté :  
Si le matériel loué est retourné montrant des bris ou dans un état sale, l’emprunteur sera responsable de payé la réparation 
et/ou le nettoyage. Les frais relatifs, seront chargé au montant de ($100/h, minimum 1 heure) plus le prix des pièces de 
rechanges pour tout nettoyage/réparation, le cas échéant. Le prix de remplacement pour tout équipement perdu, volé et/ou 
détruit est égale à la valeur à neuf du marché, plus taxes et transport. 
 
Politique de priorité:  
Les clients utilisant un des services guidés d’Inukpak Outfitting, ont priorité sur l’équipement de location. La location 
d’équipement est gratuite lorsque utilisé durant ces services. 
 
Assomption des risques : 
En acceptant la présente entente et en utilisant l'équipement loué, le locataire et tout utilisateur reconnaissent que 
l'équipement, au moment de sa prise en charge, est en bon état de fonctionnement et qu'il est utilisé à leurs propres 
risques. Inukpak Outfitting Inc, ses employés, ses propriétaires et ses filiales ne seront pas responsables des accidents, 
blessures ou dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation ou la mauvaise utilisation de l'équipement 
loué. 
 
Décharge de responsabilité: 
Le personnel d’Inukpak Outfitting n'est pas responsable des informations données autres que les informations techniques 
concernant le matériel de location. Le locataire est seul responsable de toute décision concernant son activité, son 
excursion ou son expédition et de sa sécurité sur le terrain (non limité à : la planification préalable, la logistique, les permis, 
l'équipement, la nourriture, le niveau de difficulté des plans d'eau, la lecture des cartes et des plans d'eau, l'hébergement, 
les dispositifs de sécurité et de communication sur le terrain, le plan de communication et d'urgence, la prise de décision 
sur le terrain, les conditions météorologiques, etc.) lorsqu'il utilise l'équipement de location d'Inukpak Outfitting. 
 
Renonciation à toute réclamation: 
Le locataire s'engage et convient avec le locateur que le locataire protégera, indemnisera et dégagera de toute 
responsabilité le locateur, à tout moment pendant la période de location, contre toute perte résultant de réclamations contre 
le locateur pour dommages corporels (y compris le décès), perte de jouissance ou dommages matériels causés par ou 
découlant de l'état de l'équipement loué ou par l'utilisation ou la mauvaise utilisation de celui-ci par le locataire, ses agents 
ou par des tiers. 

 


