Informations

Chères patineuses, chers patineurs,

Nous espérons que vous allez tous bien en cette période très difficile. Voici quelques
informations importantes pour la reprise, qui nous l’espérons, aura lieu le plus tôt possible
pour tout le monde.
Pour le changement de vos patins (achat), nous avions anticipé la fermeture du
magasin et des usines de production et de par ce fait, nous avons réussi à créer un grand stock
avant fermeture. Il n’y aura donc à priori aucune attente le jour de la reprise pour avoir vos
nouveaux patins et nous allons mettre les bouchées doubles pour vous les préparer
immédiatement.
Pour les personnes qui louent les patins, nous aurions besoin de votre gentillesse
pour nous aider dans cette situation très délicate. Nous aimerions demander aux personnes à
qui cela ne pose aucun problème, de nous renvoyer vos locations par la poste (à l’adresse
ci-dessus) avec vos noms et no de téléphone à l’intérieur. Vous pouvez sans autre les renvoyer
en courrier B pour que cela ne vous coûte pas trop cher (environ 10.-) . Nous allons offrir à
chaque personne qui nous retourne les patins par la poste, un aiguisage de compétition d’une
valeur de 20.-chf.
Ceci n’est évidemment pas obligatoire et vous pourrez sans autre venir nous les
ramener une fois le magasin ouvert.
Vous avez également la possibilité, si la taille convient encore, de prolonger
simplement la location pour une durée d’une année et de venir changer la taille à tout moment
contre un modèle équivalent. Pour se faire, il vous suffit de nous envoyer un mail
info@janzsports.ch en demandant une prolongation d’une année de la location actuelle.
Il est aussi possible de nous commander, du matériel ou des patins, en tout temps en
nous adressant un mail ou par téléphone.
Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette épreuve, et espérons vous revoir en
forme sur vos lames dès la reprise,
Courage et meilleures salutations,

Sébastien, Gérald et Thierry

