
Tarifs des services et réparations 
 
 
Services skis / snowboards / skis de fond : 
 
 
Skis de rando et skis de piste : 
 
Petit service ski enfant (skis < 145 cm)       CHF 30.- 
Grand service ski enfant (skis < 145 cm)       CHF 50.- 
 
Petit service ski          CHF 50.- 
Grand service ski          CHF 70.- 
Insert semelle           CHF 30.- 
Fartage           CHF 20.- 
Affûtage des carres          CHF 20.- 
Thermobag          CHF 20.- 
 
 
Snowboards : 
 
Petit service snowboard         CHF 60.- 
Grand service snowboard         CHF 80.- 
 
 
Skis de fond : 
 
Service ski de fond (structure)       CHF 30.- 
Fartage ski de fond (normal)        CHF 15.- 
Fartage ski de fond (light fluoro)       CHF 20.- 
Fartage ski de fond (high fluoro)       CHF 25.- 
Thermobag ski de fond        CHF 20.- 
 
 
 
Nous nous efforçons d’avoir les délais minimum en fonction de la disponibilité de notre 
skiman et de sa charge de travail. 
Les délais sont d’environ 2 jours pour la majorité des services. Il faut compter 1 jour 
supplémentaire pour un grand service, pour la pose d’insert ou pour le thermobag. 
 
 
 
 
 



Montage et déplacement de fixations : 
 
Montage de fixations : 
 
Tout le matériel acheté chez Follomi Sports       offert 
Seuls les skis OU les fixations ont été achetés chez Follomi Sports   CHF 40.- 
Ni les skis, ni les fixations ont été achetées chez Follomi Sports    CHF 100.- 
 
Déplacement de fixations (rebouchages des trous précédents) : 
 
Tout le matériel acheté chez Follomi Sports       offert 
Seuls les skis OU les fixations ont été achetés chez Follomi Sports   CHF 50.- 
Ni les skis, ni les fixations ont été achetées chez Follomi Sports    CHF 120.- 
 
Tant pour le montage que pour le déplacement des fixations, nous prenons le risque 
lié au mauvais montage et assumons donc le remplacement des skis le cas échéant. 
 
Réglages fixations : 
 
Tout le matériel a été acheté chez Follomi Sports     offert 
Matériel pas acheté chez Follomi Sports       CHF 15.- 
 
Si urgence, possibilité de réaliser ces travaux dans la journée; excepté indisponibilité des 
monteurs. 
 
Peaux de phoque  
 
Taillage et montage des peaux : 
 
Achat des skis et peaux chez Follomi Sports      offert 
Achat uniquement des peaux chez Follomi Sports     CHF 20.- 
Tout le matériel a été acheté ailleurs que chez chez Follomi Sports   CHF 50.- 
 
Réencollage : 
 
Réencollage par les marques suivantes : COLLTEX, MONTANA et POMOCA 
→ délai 5 à 10 jours / avec garantie fournisseur     CHF 80.- 
 
Réencollage toutes marques chez Follomi Sports 
→  délai 2 jours         CHF 95.- 
 
Les peaux sont aussi traitées à l'imperméabilisant pour éviter les sabots. 
 
 
 



Bootfitting (sur rendez-vous) 
 
Thermoformage chaussons de skis : 
 
Chaussures achetées chez Follomi Sports  
→  1er et 2ème (si nécessaire) offerts la saison de l’achat;  
→ CHF 45.- les thermoformages suivants 
 
Chaussons uniquement achetés chez Follomi Sports  
→ CHF 45.- ; chaque thermoformage 
 
Chaussures achetées ailleurs  
→ CHF 90.- ; chaque thermoformage 
→ sans garantie du résultat, le modèle de la chaussure et la pointure n’ayant pas été 
conseillés par Follomi Sports 
 
Poussage de coques: 
 
Chaussures achetées chez Follomi Sports  
→ 1er et 2ème (si nécessaire) offerts la saison de l’achat;  
→ CHF 25.- les poussages suivants 
 
Chaussures achetées ailleurs 
→ CHF 30.- ; chaque poussage 

→ sans garantie du résultat, le modèle de la chaussure et la pointure n’ayant pas été 
conseillés par Follomi Sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ressemelage chaussures et chaussons 
 
Chaussons d'escalade 
 
Si PAS de trou dans le cuir des chaussons : 
Nouvelles semelles (paire)        CHF 79.- 
Nouvelles pointes (paire) - seulement possible avec nouvelles semelles  CHF 89.- 
 
→ délai 3 à 7 jours 
 
Si TROU dans les chaussons : 
Nouvelles semelles (paire)        CHF 99.- 
Nouvelles pointes (paire) - seulement possible avec nouvelles semelles  CHF 119.- 
 
→ délai 5 à 10 jours 
 
Chaussures de montagne, de randonnée ou d'approche 
 
Semelles externes uniquement (paire)      CHF 199.- 
Semelles + intersemelles (paire)       CHF 269.- 
Remplacement de la doublure intérieure (paire)     CHF 89.- 
Remplacement du pare-pierres (paire)      CHF 109.- 
Semelles externes uniquement (paire) + remplacement de la doublure intérieure (paire) 
           CHF 253.- 
Semelles externes uniquement (paire) + remplacement du pare-pierres (paire) 
           CHF 273.- 
Semelles + intersemelles (paire)  + remplacement de la doublure intérieure (paire) 
           CHF 323.- 
Semelles + intersemelles (paire) + remplacement du pare-pierres (paire) 
           CHF 343.- 
 
→ délai 8 à 12 jours 
 
Chaussures d'approche (Mescalito, TX4...) 
 
Semelles externes uniquement (paire)      CHF 139.- 
Remplacement de la doublure intérieure (paire)     CHF 79.- 
 
→ délai 8 à 12 jours 
 
Chaussures de ski de rando 
 
Ressemelage          CHF 159.- 
 
→ délai 8 à 12 jours 
 



DVA & sac Airbag 
 
Entretien DVA Mammut : 
 
Mise à jour du logiciel (Pulse, Barryvox, Barryvox S)    
→ offert si acheté chez Follomi Sports dans les 2 ans 
 
Mise à jour du logiciel (Pulse, Barryvox, Barryvox S)  
→ CHF 30.- (si acheté chez Follomi Sports il y a plus de 2 ans ou si pas acheté chez Follomi 
Sports) 
 
Contrôle seul (Element, Pulse, Barryvox, Barryvox S)     
→ CHF 30.- 
 
Mise à jour du logiciel + contrôle  (Pulse, Barryvox, Barryvox S)  
→ CHF 40.- (sauf si DVA acheté chez Follomi Sports dans les 2 ans : CHF 30.-) 
 
Mise à jour supplémentaire      
→ CHF 10.- (sauf si DVA acheté chez nous dans les 2 ans : offert) 
 
Autres marques de DVA : à renvoyer chez les marques; paiement de 45 CHF lors de la 
dépose du DVA, à déduire du montant final lors du paiement 
 
 
 
Contrôle des sacs airbags Mammut :  
 
Contrôle complet sans gonflage du sac airbag     CHF 75.- 
Contrôle complet avec gonflage du sac airbag et remplacement de la cartouche  CHF 115.- 
Remplissage bonbonne        CHF 20.-
  
ABS (renvoyé chez le fournisseur): 
Contrôle complet sans gonflage du sac airbag     CHF 85.- 
Contrôle complet avec gonflage du sac airbag et remplacement de la cartouche  CHF 130.- 
 
Autres marques de sac Airbag : à renvoyer chez les marques; paiement de CHF 45.- lors 
de la dépose du sac, à déduire du montant final lors du paiement; à partir de CHF 140.- 
 
On peut en général réaliser ces contrôles et mises à jour Mammut dans les 2 jours. Lors 
d’un renvoi chez le fournisseur, il faut compter une dizaine de jours. 
 
 
 
 
 



Autres tarifs atelier 
 
Aiguisage : 
 
Aiguisage crampons        CHF 45.- 
Aiguisage crampons (pointes avant uniquement)    CHF 20.- 
Aiguisage piolet        CHF 20.- 
Aiguisage vis à glace (prix variable)          dès CHF 20.- 
 
 
Divers : 
 
Réparation boucle chaussure de ski (matériel à ajouter)   CHF 20.- 
Remplacement de rivet (prix matériel à ajouter)    CHF 15.- 
 
 
Pour tous les autres tarifs plus spécifiques: 
→ Main d’oeuvre : CHF 1.50.- / minute 
→ Ajouter le prix de vente des fournitures 
 
 
Pour tout travail urgent, le magasin se réserve le droit de majorer le prix de la 
prestation. 
 
 
 
 


