
 
 
 
 
Avec IGESA et Sport 2000, bénéficiez de jusqu’à 58%* de remise sur votre location de ski !  
  
Louez votre matériel de ski en ligne avec Sport 2000 !  
 
Découvrez ou redécouvrez les plaisirs du ski avec Sport 2000. Avec son réseau de plus de 230 
magasins de location de ski, répartis dans 144 stations françaises, Sport 2000 vous propose une large 
sélection de matériel  à prix réduits. Skieurs débutants ou experts, enfants, snowboardeurs… Louez 
en ligne le matériel adapté à vos envies sur le site de location de ski Sport 2000.  
  
Rendez-vous sur le site : https://igesa.skirentalsolution.sport2000.fr/ 
Bénéficiez de 8%* de remise supplémentaire avec le code promo IGESA20 
  
Vous avez La Carte de fidélité Sport 2000 ? Bénéficiez de 5%** de remise supplémentaire sur votre 
location de ski, cumulable avec votre code promotionnel IGESA20.  
 
 
  
Mentions de l’offre :  
 
* Offre valable jusqu'au 30 avril 2020, pour une location de matériel jusqu’au 30 avril 2020, en 
réservant en ligne avec le code promotionnel IGESA20 dans les magasins Sport 2000 Montagne en 
France. 8% de remise supplémentaire sur votre location de ski en ligne sur le site 
https://igesa.skirentalsolution.sport2000.fr/ . Offre valable pour toute location de matériel de ski ou 
snowboard en ligne (hors skis primo, services, multiride, assurance et frais de dossier). Offre non 
cumulable avec un autre code promotionnel sauf avantage fidélité LA CARTE. 
Le prix de la location est Toutes Taxes Comprises (TTC) et exprimé en Euros ; les frais de dossier 
s'ajoutent au prix de la location et sont également exprimés en Euros TTC. Ce prix est inférieur ou égal 
au tarif public affiché dans le Magasin Loueur concerné ; la remise accordée au Client du Site Internet 
peut aller jusqu’à 50%  selon le magasin  par rapport au prix public en vigueur pour la période 
sélectionnée à la date de la Réservation. 
** Offre valable pour une location de matériel en ligne jusqu’au 30 avril 2020. Pour bénéficier de 
votre réduction exclusive il vous suffit de saisir votre numéro de carte à l’étape des options ou dans 
votre panier. Vous bénéficierez alors de 5% de remise supplémentaire cumulable avec un code 
promotionnel, sur votre location de skis (Hors skis primo, services, multiride, assurance et frais de 
dossier).  
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