Cadre réservé au CDE
Date de Réception au CDE Oise :
Avis du CDE :

RESERVATION DU CHRONOMETRE
Club Organisateur : __________________________________________ N° FFE : ____________________
Nom et prénom de l’organisateur : ________________________________________________________
Tél. portable : ______________________ Email : _____________________________________________
Souhaite réserver un chronomètre pour le concours suivant
Date et lieu du concours : ________________________________________________________________
Chronométreur * : _________________________________Tél. portable : ________________________
* Chronométreur figurant sur la liste FFE.

S’engage à respecter les conditions de location ci-dessous :
Article 1 : La réservation
La demande de réservation devra parvenir au CDE Oise accompagnée du règlement (chèque à l’ordre du CDE Oise).
Le premier demandeur sera prioritaire et toute demande de réservation n’étant pas accompagnée du règlement
ne sera pas prise en compte.
Article 2 : Tarif
Le montant de la location du chronomètre du CDE Oise s’élève à 50€ par concours, à régler lors de la demande de
réservation.
Article 3 : Utilisation du matériel
Au cours du concours, le chronomètre ne devra être utilisé que par un chronométreur figurant sur la liste FFE.
Si une réparation doit être effectuée à la suite d’une mauvaise utilisation au cours de la location, le montant de la
réparation sera facturé au club organisateur. Les piles nécessaires au fonctionnement du chronomètre sont à la
charge de l’organisateur.
Article 4 : Responsabilité
En effectuant sa demande de réservation (datée et signée), l’utilisateur s’engage à avoir pris connaissance de ces
conditions de location du chronomètre. L’organisateur engage sa responsabilité quant au respect des règles
d’utilisation et d’entretien du matériel. Si les conditions de ce contrat ne sont pas respectées, le CDE se réserve le
droit de refuser la demande de réservation.

Fait à ____________________________________________, le _________________________________
Signature :

Demande de réservation du chronomètre à envoyer au :

CDE Oise - 17 Bis rue de Paris 60128 PLAILLY
accompagnée du règlement correspondant (Tarif : 50€ par concours).
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