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           CONTRAT DE LOCATION   MATERIEL CDR 37           
                           

La Commission Départementale Running d’Indre et Loire, est heureuse de pouvoir mettre à 
votre disposition le matériel nécessaire à l'organisation des diverses courses hors stade 
programmées en Indre et Loire. 
 
Pour ce faire, et comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2018, la location 
de l’un ou l’autre de ces objets ou de l’ensemble donnera lieu au règlement d’une somme de 0 
euros au titre de location pour les clubs FFA et 0 euros  pour les associations non-FFA.  
 
Egalement la présentation du bon état physique et du bon fonctionnement de l’objet emprunté 
sera faite lors de la réception ainsi qu’au moment de la restitution du matériel après chaque 
compétition. 
Voir annexe jointe pour la prise en charge et le retour du matériel emprunté. 
 
Les conditions particulières pour chacun de ces appareils sont les suivantes : 
 
Location des gilets et K10 (homologués): ce matériel sera remis propre et en bon état à 
l’utilisateur potentiel. Il devra être restitué propre et sec. 
En cas de perte ou de vol d’un gilet fluorescent ou d’un K10, l’emprunteur s’engage à payer une 
amende de 10 euros par pièce manquante. 
 

 
 

Location du chronomètre à imprimante intégrée : ce matériel sera remis à l’utilisateur potentiel 
avec un rouleau de 1000 temps, permettant l’enregistrement, par tranche maximale de 99temps, 
matériel fourni sans piles, prévoir 4 piles de type LR6 pour le mode imprimante.  La perte, le vol 
ou la casse du chrono sera facturée 399€.  

 
 

Location de la pendule électronique Bodet (chiffres hauteur 25 centimètres) (valeur 1200€): 
Au moment de la remise, ce matériel sera présenté en fonctionnement. Pour sa protection à l’ 
occasion du transport, cette pendule devra voyager à tout moment dans son coffre. L’utilisation 
sur un véhicule n’est pas possible, la pendule ne possédant pas de batterie (à part le secours), 
des conseils seront donnés avant la mise en route. Un mode d’emploi est disponible dans la 
caisse. Une télécommande (fournie) est obligatoire pour démarrer l’horloge. 
La perte  ou le vol de la télécommande sera facturée 150€. Est livrée avec la pendule une 
rallonge électrique de 40 mètres. La perte ou le vol  de cette rallonge sera facturée 30€. 
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[Tapez ici] 

 

Location de la pendule électronique race Résult (chiffres hauteur 18 centimètres)(valeur 900€) : 
Au moment de la remise, ce matériel sera présenté en fonctionnement. Pour sa protection à l’ 
occasion du transport, cette pendule devra voyager à tout moment dans son coffre. L’utilisation 
sur un véhicule est possible, la pendule donne la possibilité de la brancher sur une batterie 12V 
type voiture (raccord avec pinces fournies), des conseils seront donnés avant la mise en route. 
Un mode d’emploi est disponible dans la caisse.  Est livrée avec la pendule une rallonge 
électrique de 40 mètres. La perte ou le vol  de cette rallonge sera facturée 30€. 
 

 
 
Location des talkies-walkies : au moment de la remise, ce matériel sera présenté en 
fonctionnement et toutes ses possibilités seront expliquées. Ce matériel devra être confié qu’à 
des personnes responsables de l’organisation.  
Toute perte ou vol de ces talkies-walkies (qte 8)sera immédiatement facturée 400€. 
 

 
 
De plus la CDR 37 met à disposition un pistolet de starter (fournit avec des balles et  son sac) et 
un gilet pour le médecin. La perte ou le vol du pistolet sera facturé 100€. 

 
 

 
 
Ces matériels onéreux et fragiles seront remis contre un chèque de caution d’une valeur de 
500€, qui sera restitué à l’emprunteur après vérification du bon fonctionnement du matériel 
remis. 

 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU MATERIEL CDR 37 
 

- La Commission Départementale Running  d’Indre et Loire a décidé de louer le ou les objets du 
présent contrat de location. 
 
- Le présent contrat définit les conditions par lesquelles la CDR 37 met à la disposition de 
l’emprunteur le ou les matériels désirés. 
 
- La CDR 37 reste propriétaire des objets prêtés. 
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- En garantie de la restitution en bon état d’usage et d’entretien, l’emprunteur déposera à la 
prise en charge des matériels un chèque établi au nom de la CDR 37 d'un montant forfaitaire de 
500 euros. Ce chèque sera restitué à l’emprunteur au retour du matériel après reconnaissance et 
validation de bon état de fonctionnement. 
 
- La CDR 37 n’accepte que les chèques postaux ou bancaires pour couvrir le dépôt de garantie. 
 
- Cette location est exclusivement réservée à la personne de l’emprunteur qui, de ce fait, ne 
pourra à titre gratuit ou onéreux le sous-louer ; l'emprunteur s’engage à n’y apporter aucune 
modification technique. 
 
- Durant la durée de location, l’emprunteur demeure responsable de tous dommages causés au 
matériel, ainsi que toutes les dégradations, perte ou vol du matériel loué (une assurance 
spécifique est conseillée) 
 
- En cas de détérioration du matériel loué, l’emprunteur s’engage à le faire réparer à ses frais et 
sous sa seule responsabilité. 
 
- En cas de perte ou vol d’un gilet jaune ou d’un K10, l’emprunteur s’engage à payer une amende  
de 10 euros par pièce manquante. 
Lorsqu’une organisation souhaite louer tous ces matériels, elle doit en faire la demande 10 
semaines avant sa compétition et devra en prendre possession selon les modalités de prise en 
charge et restitution précisées en annexe. L’acquittement des frais de location sera 
 globalisé avec le montant de la cotisation annuelle et sera a acquitter lors de la réunion annuelle 
des courses hors stade (début octobre de chaque année). 
 
La CDR 37 rappelle les sommes qu’elle a engagées pour l’achat de ces matériels : 
Pendules et caisses : 4000 euros 
Chasubles et K10 : 2 000 euros 
Chrono à imprimante : 860 euros 
Talkies-walkies : 400 euros 

 

 

Fait à Parçay Meslay  le_______________ 

Le bailleur      Le preneur 

 

 

 

CDR 37 Tarifs au 28 septembre 2018 


