LOCATION D’ÉQUIPEMENT DE PLEIN AIR À LA BFC KINGSTON
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
1. Qui peut louer de l’équipement de plein air?
a. Tout membre des FAC et détenteur de carte de membre de la BFC Kingston de
catégorie régulière ou ordinaire. La catégorie de membre associé n’est pas
admissible à cette location; et
b. Toute personne doit présenter sa carte d’identité militaire ou sa carte de membre
du Centre sportif de la communauté militaire de Kingston (KMCSC – gymnase de
la base) au personnel du magasin d’articles de sport lorsqu’elle vient chercher
l’équipement.
2. Dois-je faire une réservation et prendre rendez-vous pour aller chercher et retourner
mon équipement de location?
a. Réservation : Oui. Pour faire une réservation en ligne, visitez le site :
(1) www.personnel-support-programs.myshopify.com
b. Prise de possession : Vous n’avez pas besoin de prendre rendez-vous pour venir
chercher ou retourner votre équipement. Le magasin d’articles de sport est
ouvert entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi; et
c. Retour de l’équipement : Vous pouvez communiquer avec le magasin d’articles
de sport au 613-541-5010, poste 3810 ou 8750 pour organiser le dépôt de
l’équipement de location au gymnase de la base, édifice R65, porte de garage
no 2.
(1) Si l’équipement de plein air est mouillé ou sale, il ne sera pas accepté et
s’il n’est pas retourné à temps, des frais de location supplémentaires
s’appliquent. Les locataires sont responsables du remplacement de
l’équipement perdu, volé ou endommagé, au prix coûtant.
3. Puis-je réserver de l’équipement de plein air pour un entraînement physique de l’unité
ou de l’exercice d’entraînement aux risques ?
a. Oui, les demandes doivent être autorisées par au moins un commandant
(commandant d’escadre, commandant de compagnie, etc.);
b. Une fois approuvée par le commandement de la sous-unité, faites parvenir la
demande par courriel au magasin d’articles de sport (John Hooyer, Alyssa
Wallace ou Terence Thomas);
(1) Le personnel du magasin d’articles de sport vous donnera tous les détails
sur la façon de traiter votre commande et coordonner la prise de
possession et le retour.
c. Les unités sont responsables du transport et de la livraison de l’équipement à
destination et en provenance du bâtiment R65 du gymnase de la base, porte de
garage no 2.
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4. Quelqu’un peut-il m’aider à charger l’équipement?
a. Les locataires sont responsables du chargement et du déchargement du matériel
de location.
5. Que se passe-t-il en cas de perte, de vol ou de bris de l’équipement?
a. Les locataires sont responsables de remplacer ou de réparer l’équipement
endommagé et de remplacer l’équipement perdu ou volé; et
b. Les locataires sont responsables de s’assurer que tout l’équipement loué est
bien fixé pendant le transport et qu’il est sous surveillance lorsqu’il n’est pas
utilisé.
6. PSP fournit-il des supports de toit pour un canot, un kayak ou une planche à pagaie?
a. Oui, sous réserve des frais de location indiqués ci-dessous; et
b. Des sangles à cliquet pour fixer les canots, les kayaks ou les planches à pagaie
à un véhicule sont disponibles gratuitement.
7. Devons-nous apporter notre propre gilet de sauvetage? Sont-ils obligatoires?
a. Les gilets de sauvetage et tout l’équipement de sécurité obligatoire sont fournis
dans le cadre de votre location; et
b. Il est obligatoire de porter un gilet de sauvetage lorsqu’on utilise de l’équipement
nautique.
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8. Articles disponibles et frais de location :

Équipement de transport (supports)

Tarif
Quotidien

Tarif de fin
de semaine

Tarif
Hebdomadaire

Sac imperméable – 20 l
Sac sec – 115 L
Sac imperméable – Grand sac de camping
Sac imperméable – Très grand sac de
camping
Support de toit
Glacière Coleman –Grand modèle
Équipement nautique
(équipement de sécurité inclus)

5,00 $
5,00 $
5,00 $
5,00 $

9,00 $
9,00 $
9,00 $
9,00 $

14,00 $
14,00 $
14,00 $
14,00 $

5,00 $
5,00 $
Tarif
Quotidien

9,00 $
9,00 $
Tarif de fin
de semaine

14,00 $
14,00 $
Tarif
Hebdomadaire

Planche à pagaie (pagaie incluse)
Kayak 20 pi
Kayak 17 pi
Canot en fibre de verre – 16 pi
Équipement
cycliste

11,00 $
11,00 $
11,00 $
11,00 $
Tarif
Quotidien

20,00 $
20,00 $
20,00 $
20,00 $
Tarif de fin
de semaine

31,00 $
31,00 $
31,00 $
31,00 $
Tarif
Hebdomadaire

11,00 $

20,00 $

31,00 $

5,00 $

9,00 $

14,00 $

Vélo de montagne, casques de vélo et
cadenas
Support à vélo
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