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Contrat de Location et d’ Utilisation du race result System 

 

Les parties ci-dessous désignées 

COMITE FFA 37                                                                      ______________________ 

Commission Départementale   et   ____________________________ 

Running 37                                    _________________________ 

(nommé le bailleur)         (nommé le preneur) 

s’engagent sur la location et l’utilisation d’un « race result System » (dénommé le matériel) sur la 

manifestation sportive sous dénommée 

__________________________________________________ en signant le contrat ci-dessous. 

 

1)     Matériel loué et durée de location 

a) le preneur loue un «race result System » matériel  fonctionnant par transpondeurs et adapté au 

chronométrage électronique d’épreuves sportives hors stade et ce, pour la durée d’un événement 

sportif, généralement un week-end. 

b) Le système  « race result » proposé est composé de plusieurs éléments :   

1) Une caisse en bois qui contient :un ordinateur portable (avec souris, un clavier numérique,  un 

HUB, un lecteur de CD, chargeur) une tablette ACER, son chargeur et sa housse, 2 points d'accès 

Wifi, une caméra, ses câbles et son trépied), 5 pinces à rilsan.Valeur 800 € 

2)  Une télévision et sa caisse de transport. Valeur 300€ 

  

 2) 2 boîtiers décodeur (boitiers noirs avec câble d’alimentation)    Valeur 4800€         
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 3) 2 antennes passives au sol dotée de 8 câbles (dans leur caisse en bois et leurs sangles de 

transport) Valeur 6000€ 

 

 4) des câbles de connexion   

 5) un lot de 1600 puces réutilisables (dans sa mallette) avec cahier de suivi. Valeur 11400€ 

6) deux onduleurs Valeur 200€ 

7) cahier d’incident. 

c) Le preneur prendra en charge le matériel le mardi après-midi précédent son épreuve et le 

restituera  le mardi suivant dans les horaires convenus par les représentants de la  CDCHS. 

Conditions de Location 

Le race « result System » est loué 70€  par la CDR 37, Il sera remis contre dépôt d'un chèque de caution de 

10000€ restitué au retour du matériel. La valeur totale du matériel représente 23500 € 

La réservation du matériel est obligatoire par mail ou courrier. 

Mail adressé à : cdr37@orange.fr et copie à comiteffa37@wanadoo.fr 

Adresse courrier : Comité d'Indre-et-Loire d'Athlétisme, bureau 24, Maison des sports 

                                           rue de l'Aviation        BP 100,              37210 Parçay Meslay                 

3)   Dommages et pertes 

 Le preneur est responsable des éventuels dommages au matériel en location survenus entre sa 

réception et son retour, et couvrira les éventuelles réparations à ses frais. 

En cas de perte ou de vol du matériel, le preneur devra s’acquitter du montant correspondant au 

prix d'achat de l'élément à remplacer au moment du sinistre. 

Cas des puces réutilisables : toute perte, vol ou dégradation sera facturée  10€ par puce.  
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4)  Engagement quant à l’utilisation. 

Le preneur s’engage à prendre soin de l'ensemble du matériel et à le restituer dans son état initial. 

Il s’engage à ne pas modifier, ouvrir, démonter, copier, reproduire et à ne retirer aucune pièce du 

matériel. En cas de problème rencontré lors de l’utilisation, faire un mail à : cdr37@orange.fr 

5) Responsabilité 

Le preneur déclare être apte à utiliser l'ensemble du matériel, avoir reçu la formation  et connaître 

les manipulations nécessaires à son fonctionnement. 

 Le bailleur ne saurait être tenu responsable si le matériel n’apportait pas pleine satisfaction au 

preneur. Cette exclusion de responsabilité s’applique également aux dommages, manque à gagner 

et pertes de données résultant de l’utilisation du dit matériel. 

Fait à Tours, le_______________ 

Le bailleur       Le preneur 

       CDR Tarifs au 01 janvier 2019 
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