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LA LIGUE DU CENTRE DE TRIATHLON, ici représentée par M. Dominique FRIZZA

Et, 

Le Club…………………………………………………………

Le Comité Départemental……………………………………..

L'Association sportive…………………………………………

L'établissement…………………………………………………

Ici représenté par :………………………………………………………………………………………..

Signent une convention de location de matériel pour la manifestation…………………………………

Qui aura lieu le ………/………/………..

à …………………………………………………………………….

Et organisée par…………………..

Matériel demandé: (Merci de cocher la ou les cases)

Sonorisation………enceintes. 

VTT + Casques - VTT Enfants - VTT Adultes - Casques enfants (réglables) - Casques adultes 
Les chasubles et gilets - Le Parc à Vélos - L’arche



MATERIEL
Nombre
Coût unitaire
Coût total**
Caution

VTT Enfant 20" :7

8 €

100 €
VTT Enfant 24" : 8

8 €

100 €
VTT Adulte: 4

8 €

250 €
Casques: 20

1 €

50 €
L’arche

30 €
30 €
300,00 €
95 Chasubles de signaleurs et 9 gilets « officiel »


50,00 €


150 €

Le Parc à vélos

100 €*

5 000 €
SONORISATION




Sono + 2 enceintes

100 €

3 000 ,00 €
Sono + 4 enceintes

150 €

3 000 ,00 €
Sono + 6 enceintes

200 €

3 000 ,00 €
TOTAL





*Coût annuel et ce quel que soit le nombre d’organisations.
** Le coût total de location sera majoré de 50,00 euros pour les demandes hors Clubs ou Comités Départementaux de la L.R Centre de Triathlon.
*** Certaines manifestations bénéficient de la mise à disposition gracieuse de certains équipements

Le matériel devra être enlevé et restitué par une entreprise de transport choisie par l'organisateur de la manifestation ou par représentant de l'organisation au local de la Ligue du Centre : 8, rue Lavoisier – 45140 - INGRÉ ou à tout autre endroit convenu entre les parties.
La sonorisation est remisée à INGRÉ – 10 , rue Lavoisier.
Le versement d'une caution, chèque bancaire non encaissé,  (libellé à l'ordre de la Ligue du Centre de Triathlon), d'un montant ci-dessus stipulé devra accompagner le formulaire de réservation.
Cette caution sera rendue à la restitution du matériel.
Cette caution pourra être encaissée, pour tout ou partie, en cas de non restitution ou détérioration du matériel, après avis du Comité Directeur.
La location du matériel apparaîtra dans la facture globale de votre organisation. Les sommes éventuellement versées au titre de la location seront traitées comme acompte.
Le preneur s’engage à souscrire les assurances nécessaires (vol, dégradations…) pour le matériel loué et à fournir, si demandée,  l’attestation d’assurance à la Ligue du Centre de Triathlon.

Toutes les  demandes doivent faire l’objet de la signature de la présente convention accompagnée du chèque de caution correspondant. Seule la réception de ces documents valide et finalise la réservation
Cette convention doit être retournée à la Ligue -  30 jours minimum -  avant votre manifestation; passé ce délai, la L.R pourra mettre le matériel à disposition de tout autre demandeur.
Dans le cas d’un transfert du matériel entre 2 organisations sans passer par la Ligue, les frais éventuels de remise en état ou de remplacement seront facturés au dernier utilisateur ramenant le matériel à la Ligue. 


	Caution : ……….…….…...€                CB n°………………….sur compte……………… 




Pour la L.R Centre


M. D. FRIZZA

..…./……./ 2015


Pour…………………………………………..



..…./……/ 2015
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