
Service d’entretien pour les tentes de groupes chez hajk 

 Nous réparons les tentes de toutes marques.

 Les tentes doivent être livrées propres.

 Envoi non inclus dans le prix, possibilité d’amener et de rechercher la tente à Worb.

 Mise à disposition d’un sac de transport au prix de 10.-, envoi par poste comme colis encombrant;

pour plusieurs tentes, possibilité d’envoi par Cargo.

 Durée des réparations env. 3 à 4 semaines.

 Signaler les trous et les déchirures avec du ruban adhésif pour peintre et les mentionner sur le
bulletin de livraison.

Petit service, 190.- 

 Contrôle des coutures, réparations facturées en sus

 Contrôle de l’état général et information des travaux à effectuer

 Contrôle des œillets et des lanières de tension, réparations facturées en sus

 Service des fermetures éclair, comprenant traitement à la paraffine

Grand service, 390.- 

 Contrôle des coutures

 Contrôle de l’état général et information des travaux à effectuer

 Service des fermetures éclair, comprenant traitement à la paraffine

 Réparation de deux déchirures au maximum, jusqu’à 30 cm de long

 Réparation de 4 trous dans le sol au maximum

 Contrôle des œillets et des lanières de tension, incluant la réparation d’un œillet déchiré

 Remplacement des cordelettes endommagées

Imprégnation 

 Imprégnation de la tente extérieure:
avec service, 100.-
sans service, 150.-

 imprégnation de l’auvent:
avec service, 60.-
sans service, 85.-

Contre supplément et sur devis 

 tous les autres travaux de couture et de réparation, en particulier le remplacement de fermetures
éclair

 remplacement des piquets

 réparation de dégâts, p. ex. moisissures

 Les grandes tentes comme Alabama, Alaska, les yourtes, les tipis, ainsi que les petites tentes

Prix du devis: forfait de 30.-, compris dans le prix en cas d’attribution du travail. 

Offres spéciales 

 Equipement de la tente avec des sardines Swiss Piranha
art. 9189 2 sets à 6 pièces 44.-, art. 8693 1 sets à 10 pièces 18.50

Adresse de livraison: 

Pour toutes questions: 

Scout & Sport AG, Bolligenstrasse 82, 3006 Berne 

office@hajk.ch ou 031 838 38 38 

mailto:office@hajk.ch

