Annexe 4
Tenues
du 15.08.2019

1.

Catégorie P1: patrouilles militaires suisses
(inclus le Corps des gardes-frontière et les Corps de police)
Durant la course

Lors de la remise des prix

Tenue de course PdG 2020 obligatoire ainsi
que l'équipement de haute montagne qui
répond aux exigences d'un séjour prolongé en
haute altitude et aux températures extrêmes
selon l'annexe 5.
Veste coupe-vent PdG 2020 (sera distribuée
lors du contrôle matériel).

Aide à la commande, voir tabelle (pt.4).

2.

Catégorie P2: patrouilles militaires internationales
Durant la course

Lors de la remise des prix

3.

Tenue officielle du pays ainsi que
l'équipement de haute montagne qui répond
aux exigences d'un séjour prolongé en haute
altitude et aux températures extrêmes selon
l'annexe 5.
Tenue officielle / uniforme du pays.

Catégorie P3 et P4: patrouilles civiles
Durant la course

Lors de la remise des prix

Tenue adaptée aux conditions de haute
montagne ainsi que l'équipement qui répond
aux exigences d'un séjour prolongé en haute
altitude et aux températures extrêmes selon
l'annexe 5.
Veste coupe-vent PdG 2020 souhaitée (sera
distribuée lors du contrôle matériel) ou habits
civils corrects (pas de tenue de plage).
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4.

Tabelle des tailles
-

-

Les 4 tenues de course PdG 2020 pour les membres d'une patrouille
militaire suisse (catégorie P1) doivent être commandées directement sur
le site internet par le biais du formulaire en ligne lors du processus
d'inscription.
Les tenues seront envoyées directement au domicile du chef de patrouille.
Les patrouilleurs militaires suisses qui ne portent pas la tenue de course
PdG 2020 ne seront pas admis au départ et l'équipe sera disqualifiée.
La tenue peut être échangée jusqu'à 3 semaines au maximum après la
réception de celle-ci. L'adresse de renvoi est disponible sur la page
internet www.pdgshop.ch/exchange.
Les coûts liés pour l'échange, l'emballage et les frais de renvoi doivent
être payés directement au shop PdG.

ATTENTION: Tenez-vous aux mesures indiquées dans la tabelle des tailles cidessous. En cas de doute, il est conseillé de prendre une taille plus grande.
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