
DURÉE 
TIME

VÉlos 
EnfanT  

KIDs bIKE 
16 / 20 

poUcEs

VÉlos 
aDo  
24  

poUcEs

aDUlTE 
VIllE

bEach 
aDUlT 

cITy/bEach
bIKE

VTT
MTb

VÉlo 
ÉlEcTRIqUE 
ElEcTRIc

bIKE

VTT 
ÉlEcTRIqUE 
ElEcTRIc

MTb

REMoRqUE 
EnfanT  

KIDs’ 
hangER

sIègE 
casqUE
panIER 

sEaT 
hElMET 
basKET

RacK  
DE sURf 

sURf 
RacK

assURancE
Vol

cassE
InsURancE

ThEfT
DaMMagE

1/2 journée • 1/2 day 
8h30 - 14h30  • 14h30 - 20h 6 € 8 € 10 € 11  € 15 € 29 € 8 € 1 € 5 € 1 €

1 jour • day 9h - 20h 8 € 10 € 13 € 14 € 25 € 39 € 12 € 2 € 6 € 2 €

3 jours • 3 days 19 € 22 € 29 € 32 € 55 € 99 € 24 € 4 € 14 € 4 €

5 jours • 5 days 29 € 31 € 39 € 41 € 80 € 160 € 35 € 6 € 22 € 6 €

6 jours • 6 days 25 € 39 € 49 € 52 € 90 € 189 € 39 € 8 € 27 € 7 €

10 jours • 10 days 45 € 49 € 64 € 69 € 129 € - 55 € 10 € 43 € 10 €

2 sem • 2 weeks 54 € 60 € 76 € 79 € 149 € - 65 € 13 € 55 € 11 €

jour supp • extra day 5 € 6 € 10 € 11 € 13€ 29 € 5 € 1 € 5€ 1 €

*ne pas jeter sur la voie publique 
respectez l’environnement

LOCATION. RENTALs
VÉLO. BIKE. ELECTRIC

LIVRAIsON • FLExIbILITÉ 
sERVICE d’AssIsTANCE • VÉLOs dE quALITÉ  

HIgH quALITy BIKEs  • DELIvERy opTIoN 
FLExIBLE & pRoFEssIoNAL sERvIcEs

With every renting, a deposit will be asked: 
identity (id card or driving license), deposit 
or print of credit card. All costs of hire must 
be paid before departure and no hire can be 
refund. With every renting, the client has the 
choice to add or not an insurance against 
theft or damage during the renting period. 
With an insurance and in case of theft and 
repair, the client must pay the half of the 
purchase price of the rented material or the 
half of the total amount of the reparation. In 
case of theft, the client must report it to the 
police and give a copy to soon Line renting. 
Without insurance, the client must pay the 
total amount of the purchase price of the 
rented material or the total amount of repa-
ration needed. please respect all codes, ru-
les on the road and in the ocean during your 
activity and rental period. During the whole 
renting period, the client is responsible for 
all material and accidents caused by the 
client him/herself. soonline cannot be hold 
responsible for any sort of problems from 
the start until the end of the renting period. 

coNDITIoNs 
oF HIRE

Avec chaque location, une caution vous 
serra demander : une pièce d’identité (ou 
similaires), chèque de caution, dépôt d’une 
caution espèces ou empreint de carte 
bleu. Les locations se payent toujours au 
départ et toute location contractée n’est 
pas remboursée. Avec chaque location, le 
client aura la possibilité de souscrire à une 
assurance vol/ casse /réparation si souhai-
té. Avec assurance vol/ casse/ réparation : 
le locataire paiera la moitié du prix d’achat 
du matériel ou la moitié du total de la ré-
paration. sans assurance, le locataire doit 
régler le prix total d’achat neuf du matériel 
(vélo/surf ou autre) ou le total du coût de la 
réparation. L’assurance n’est pas obligatoi-
re, c’est un choix. Respectez bien tous les 
codes et règles de sécurité et priorité de 
l’océan et la route pendant votre activité 
et location. Le locataire est responsable 
des dommages corporels qu’il cause à 
l’occasion de l’utilisation du matériel, ainsi 
que pour toute matériel durant la période 
de location.  

coNDITIoNs 
DE LocATIoN

Die vorlage eines identitätsnachweis (per-
sonalausweis oder Führersschein) order 
einer Kaution ist unbedingt erforderlich. 
Mietkosten müssen bei der übernahme des 
Fahrzeugs beglichen werden. Eine Rück-
erstattung ist nicht möglich. Diebstahl: 
bei diebstahl gehen die entstandenen Kosten 
zu Lasten des Mieters, gemäb des Zeitwerts 
des entwendeten Fahrzeugs oder surfbrett. 
Dieser Diebstahl muss der polizei gemeldet 
werden. Anmerkung: sie haben die möglich-
keit eine versicherung abzuschlieben (alle 
info in den Laden). Der Mieter ist für mate-
rielle und körperliche schäden, die während 
der Dauer der vermietung und der Benut-
zung, selbst verantwortlich

MIETKoNDITIoNEN

Depósito mandatorio de una cédula de 
identidad (o equivalente), o de una fianza 
por cheque o efectivo. Los alquileres se 
pagan inicialmente, un alquiler pagado 
no puede ser devuelto. Robo/daño: el 
arrendatario tiene que pagar el valor de la 
bicicleta / de la tabla de surf al precio de 
compra (en caso de robo) o el valor total de 
las reparaciones (en caso de daño). Nota : 
es posible contratar un seguro (leer la par-
te “seguro”). con el seguro, el arrendata-
rio sólo tiene que pagar la mitad del dinero 
debido. Respeten los códigos (circulación, 
océano) el arrendatario es responsable de 
los daños corporales provocados con el 
material alquilado.

coNDIcIoNEs DE 
ALquILER

www.ecoledesurfmoliets.com
+33 (0)5 58 47 16 11

locaTIon

 
REnTals

sURf.sKaTE. 
VElo.bIKE.

aVEc chaqUE locaTIon, UnE caUTIon VoUs sERa DEManDER (cARTE D’IDENTITé, EMpREINT cARTE BLEu, cHèquE DE cAuTIoN) 
foR Each REnTIng, a gUaRanTy wIll bE asKED (IDENTITy, BANc cARD pRINT, DRIvERs LIcENsE) 

-10%
booK now!

sUR ToUTEs lEs 
RÉsERVaTIons wEbon all 

onlInE booKIngs

offREs 
spEcIalEs

faMIllEs
locaTIon 

casqUE offERT 
poUR EnfanTs 

< 12 ans 

fREE hElMET 
UnTIll 

12 yEaRs

Vous pouvez réserver par notre site 
par téléphone ou par email 
You can make all reservations on our website 
by phone or by email

VEnTE VÉlos D’occassIon
n’hésitez pas à Vous renseigner dans 

le magasin pour tous les modèles et prix

coNDITIoNs

MoLIETs pLAgE

Au plaisir @ soonline Moliets



suRF. BoDy. sKATE. sKIM. suP. ELEcTRIc
LOCATION. RENTALs

DURÉE 
TIME

coMbInaIson 
wETsUIT

sURf 
MoUssE / DUR
 foaM / haRD

boaRD

sURf
 TEchnIqUE 

TEchnIc
aDVancED

LosT / puKAs 
LIBTEcH

boDyboaRD   
sKIMboaRD

sKaTEboaRD 
(accEss. InclUs)

 
palMEs 

flIppERs 
boDysURf

sUp
paDDlE

assURancE
Vol/cassE 

InsURancE
ThEfT

DaMMagE

2 heures/hours 5 € 10 € 15 € 8 € 3 € 20 € 1 €

1/2 Journée/day 8 € 15 € 20 € 10 € 5 € 30 € 1 €

1 jour • day 9h - 20h 10 € 20 € 25 € 15 € 7 € 40 € 2 €

3 jours • 3 days 20 € 40 € 55 € 30 € 15 € 70 € 4 €

5 jours • 5 days 30 € 60 € 80 € 50 € 20 € 110 € 6 €

6 jours • 6 days 35 € 75 € 90 € 60 € 25 € 125 € 7 €

10 jours • 10 days 45 € 100 € 125 € 70 € 30 € 150 € 12 €

Jour plus • day supp 5 € 10 € 15 € 8 € 3 € 20 € 1 €

oÙ nous 
trouVer?
where to 
find us?

ouvert d’avril à novembre • open from april untill november  
7/7 • non stop • de 8:30h à 19:30h 

+33 (0)5 58 47 16 11

6 impasse de la dune • place de la Balise • 40660 moliets plage

www.EcolEDEsURfMolIETs.coM

ecoledesurfetskate@gmail.com

papier durable
sustainable paper

> sURf:  MoussE, DuR ET TEcHNIquE, Tous NIvEAux, TAILLEs DIspoNIBLE / ALL TypEs, LEvELs,  sIZEs AvAILABLE
> sKaTE: sTREET, LoNgBoARD, cRuIZER, suRF sKATE ET cARvER DIspoNIBLE / AvAILABLE

aVEc chaqUE locaTIon, UnE caUTIon VoUs sERa DEManDER (cARTE D’IDENTITé, EMpREINT cARTE BLEu, cHèquE DE cAuTIoN) 
foR Each REnTIng, a gUaRanTy wIll bE asKED (IDENTITy, BANc cARD pRINT, DRIvERs LIcENsE) 

sURfboaRDs + wETsUITs 
sEconD hanD anD MoRE foR salE

coMbI + planchEs DE sURf 
D’occasIon à VEnDRE

-10%
booK now!

sUR ToUTEs lEs 
RÉsERVaTIons wEb

on all onlInE booKIngs

mOLIETs-ET-mAA

LEON

AzuR

mEssANgEs

mOLIETs 
PLAgE 

écoLE suRF sKATE 
sOONLINE 
suRF scHooL

ÉCOLE suRF sKATE 
LOCATION suRF sKATE VÉLO
sHOP suRF sKATE WEAR TECHNIC

• ne pas jeter sur la voie publique •

Au plaisir @ soonline Moliets

caRVER
sURf sKaTE 
à louer / for rent


