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Président de la CDCHS40 

Convention "Prêt de matériels" 
 

Art 1 : les informations et tarifs : 
Les informations concernant la chronométrie se trouve sur le site de la CDCHS40 - Espace Chronométrie - dont le lien est le 

suivant : http://cdchs40.wifeo.com/chronometrie.php 

Toutes les informations et les tarifs pratiqués vous sont indiqués sur cette page du site. 

 

Art 2 : La caution 
Les dossards, la douchette et le chronomètre vous sont loués. Ils doivent nous être rendu en état.  

• La location du chronomètre seul     20€,  

• La location du chronomètre + douchette    30€. 

Les dossards sont au tarif suivant :  

• Pour les courses 0 < coureurs < 200   Gratuit 

• Pour les courses 200 ≤ coureurs < 300   15€ 

• Pour les courses 300 ≤ coureurs < 400   25€ 

• Pour les courses 400 ≤ coureurs < 500   35€ 

• Pour les courses            coureurs ≥ 500   50€ 

Une caution de 100€ vous est demandée, elle vous sera remise en totalité ou partiellement en fonction de l'état des matériels 

prêtés. 

 

Art 3 : Le constat d'état 
Il est fait un constat de l'état, du nombre des dossards, et des dossards manquants dans la plage de dossards remis par la 

CDCHS40. Cette vérification sera aussi faite lors de leur restitution. Il est noté l'état global des dossards (mauvais, moyen, bon, 

neuf) suivant la propreté des dossards, leur état de froissement, la déchirure des œillets. 

D'autre part, un test de fonctionnement du chronomètre et de la douchette est fait lors de leur remise par la CDCHS40 et lors de 

leur restitution. 

En cas de détérioration des dossards, en cas de dysfonctionnement du chronomètre et/ou la douchette, la CDCHS40 se réserve 

le droit de retenir une partie où la totalité de la caution versée. 

 

Art 4 : Les recommandations : 
Pour éviter tous désagréments, il vous est demandé de respecter les points suivants : 

• Prévoir des épingles à nourrice que vous remettrez aux coureurs si besoin lors de la remise des dossards pour éviter les 

dossards enfournés dans le short ou tenus à la main durant toute l'épreuve et donc très abimés. 

• Précisez aux coureurs de mettre les épingles à nourrice dans les œillets des dossards. 

• Prévoir un couloir, assez éloigné de l'arrivée de la course, dans lequel les coureurs seront dirigés pour récupérer les 

dossards en enlevant ou en faisant enlever correctement les épingles des dossards. 

• Prévoir des piles neuves pour les chronomètres. 

• Prévoir de charger la douchette un temps suffisant sur votre ordinateur. 
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CONSTAT D'ETAT lors de la remise par la CDCHS40 

Dossard 

Etat 
Mauvais Moyen Bon Neuf 

    

Nombre 
Quantité N° manquant(s) 

  

 Oui Non 

Fonctionnement du chronomètre   

Fonctionnement de la douchette   

  Nom et Prénom      Nom et Prénom 

  Signature CDCHS40     Signature Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT D'ETAT lors de la restitution à la CDCHS40 

Dossard 

Etat 
Mauvais Moyen Bon Neuf 

    

Nombre 
Quantité N° manquant(s) 

  

 Oui Non 

Fonctionnement du chronomètre   

Fonctionnement de la douchette   

  Nom et Prénom      Nom et Prénom 

  Signature CDCHS40      Signature Organisation 

 


