
valeur neuf
valeur 

remplacement

valeur 

estimée

1 395,00 €

8x15,00€

  1 boite de papier thermique pour chrono imprimante

  1  lot de 4 radios MOTOROLA XTNiD avec leur chargeur 4x200,00€

  1 valisette grise identifiée "radios" contenant : 1 500 €

* 10 radios jaunes

* 5 chargeurs

* 4 radios bleues

*2 socles chargeurs

  1 valisette rouge en plastique contenant : 1 525,00 €

* 2 cellules TAG

*  2 supports pour fixation cellules

* 1 câble 5 mètres de raccordement

* 1 bobine de 10 m de câble rouge et noir de raccordement

COMITE DEPARTEMENTAL

DORDOGNE PERIGORD CANOE KAYAK

CONVENTION DE LOCATION

DE MATERIEL CDCK24

INTITULE ET CONTENU

Merci de cocher le matériel que vous souhaitez emprunter

Vérifier bien le contenu des caisses et signalez les manques dès la prise en charge

Ne pas détailler les lots de matériel

  1  valisette contenant 4 chronos à imprimante SEIKO

  1 valisette contenant 8 chronos manuels



valeur neuf
valeur 

remplacement

valeur 

estimée

  1 valise ABS noire contenant : 3 625,00 €

* 1 horloge TAG HEUER HL 940

* 1 chargeur 

* 1 antenne GPS

* 2 anneaux avec joints ( pour accrocher l'horloge)

* 1 clé USB contenant les notices

* 1 câble RS 232

* 1 notice papier

* 1 notice simplifiée plastifiée

  1 photocopieur/imprimante CANON PC D320 avec: 300,00 €

* 1 câble alimentation

* 1 câble USB connexion PC

* 1 DVD contenant le driver

  1 imprimante CANON PIXMA MG3550 100,00 €

  1 PC gestion de course PACKARD BELL 15Q4 568,00 €

  1 caisse grise plastique contenant :

* 2 sonos portables MIPRO MA101B 550,00 €

* 1 micro filaire + câble 22,00 €

* 2 micro HF MIPRO ACT-12H 315,00 €

* 2 chargeurs pour sono

 1 caisse grise plastique contenant :

* 2 sonos portables MIPRO MA101B 550,00 €

* 1 micro filaire + câble 22,00 €

* 2 micro HF MIPRO ACT-12H 315,00 €

* 2 chargeurs pour sono

 1 lot de 4 trépieds pour sono et micro 45,00 €

  1 porte voix BOUYER en plastique 95,00 €

  1 valisette alu dite de papeterie contenant

* 1/2 ramette de papier

* crayons porte mine

* 1tailles crayons

* crayons papier à tailler

* 2 aérosol de colle (affichage résultats)

* 1 agrafeuse avec agrafes

Non valorisé, si vous utilisez des 

fournitures, merci de les remplacer.

Les fournitures sont à la charge des 

utilisateurs

INTITULE ET CONTENU



valeur neuf
valeur 

remplacement

valeur 

estimée

  1 Podium bois 300,00 €

7   4 cordes de sécurité HIKO SPORT 25 mètres 200,00 €

  1 touret bois de 100 m de câble électrique HO7RNF 3X2,5 110,00 €

  Il est impératif de stabiliser les toiles même par beau temps

  1 caisse grise contenant des banderoles ( 15,00€x1 m2 ):

* 3 banderoles CDCK24

* 1 banderole arrivée CDCK24

* 1 banderole arrivée (Nord)

* 1 banderole départ (Nord)

  1 cantine acier noire contenant :

* 1 rouleau de câbles réseau de 100 m 150,00 €

* 1 HUB réseau marque avec alimentation 30,00 €

* 1 câble réseau droit 5 m 10,00 €

* 1 câble réseau croisé 1,5 m 15,00 €

* 1 agil time box avec : 200,00 €

# 1 câble RS232

# 1 adaptateur USB-RS232 version windows 10

# 2 contacteurs poire

*  2 adaptateurs USB-RS232 pour windows avant version 10

* 1 rallonge électrique noire env. 10 m 15,00 €

* 1 bloc prise blanc 6 prises avec interrupteur 20,00 €

* 2 blocs prises noir 6 prises avec interrupteur 40,00 €

* 1 bloc prise blanc 5 prises avec interrupteur 20,00 €

  5 dérouleurs électriques 50 m 300,00 €

  1 lot de 7 parapluies pour juges 220,00 €

  1 caisse de dossards N° 1 à 200 2 000,00 €

  1 caisse de dossards N° 201 à 400 2 000,00 €

  1 caisse de dossards N° 401 à 600 2 000,00 €

  1caisse de dossards N° 601 à 800 2 000,00 €

  2 toiles de tentes rapides blanches avec parois et nécessaire de 

fixation au sol

INTITULE ET CONTENU



valeur neuf
valeur 

remplacement

valeur 

estimée

  1 mallette environnement

  1 écran projecteur 200,00 €

  1 lot plaquettes pour portes slalom 250,00 €

  1 lot de 4 bouteille thermos à pression 150,00 €

  2 trépieds photo 50,00 €

  2 valisettes contenant système TRAPS de jugement slalom 6 000,00 €

  1 lot de plaquettes CEL N° 1 à 199 2 400,00 €

  1 lot de plaquettes complet CEL N° 200 à 400 2 400,00 €

  1 lot de plaquettes CEL N° 200 à 400 2 400,00 €

manque N° 208/209/213/223/300/368

  1 lot de plaquettes CEL avec beaucoup de plaquettes manquantes

ne peut être utilisé uniquement comme réserve pour remplacement 

de plaquettes perdues ou casées

INTITULE ET CONTENU



    Si le matériel est récupéré aussitôt à l'issue d'une autre manifestation sans revenir à l'endroit de stockage 

habituel, le nouvel emprunteur prend la responsabilité d'un éventuel défaut ou manque et sera tenu pour 

responsable. Il est donc recommandé de bien vérifier la check-list matériel lors de la prise en charge du matériel 

et de faire suivre toutes les informations nécessaires.

    Il est évident que compte tenu de la charge de travail que cela représente avant le retour du matériel, un retour 

prématuré dans les deux jours suivant la fin de la manifestation serait considéré comme un gage de non respect 

de cette charte. Le chèque de caution ne sera rendu qu'après contrôle au retour afin de ne pas pénaliser le nouvel 

emprunteur. Si du matériel est endommagé ou perdu, la structure emprunteuse devra le remplacer à l'identique 

ou celui-ci lui sera facturé (assurance).

         * les kits de fixation doivent être utilisés systématiquement, un coup de vent n'est pas à exclure même par 

beau temps.

         * les dossard doivent être séchés et triés avant stockage dans les caisses. Une fois par an, le CDCK prendra 

en charge le nettoyage en laverie, de préférence en été, avant la reprise en septembre .

         * les plaquettes CEL doivent être rangées dans l'ordre croissant

   Avant le retour,  l'emprunteur s'engage à vérifier le contenu de chaque caisse en conformité avec la check-list 

du formulaire de demande.

   Lors de la restitution du matériel, l'emprunteur s'engage à signaler tout manque, défaut ou panne.

   Une attention particulière est à porter au matériel suivant :

         * les toiles de tente doivent être transportées debout.

         * les toiles de tente doivent être  après chaque usage repliées sèches. 

    La convention de location doit être demandé puis envoyé, accompagné du chèque de règlement de la somme 

due et d'un chèque de caution d' un montant de 3000,00€,  au Trésorier(e) du CDCK24 (TEL:06 20 54 55 22) 2 

semaines au minimum avant la date d'emprunt.

    La structure demandeuse doit récupérer le matériel demandé 1 semaine à l'avance afin de pouvoir vérifier le 

contenu du dit matériel. Le matériel ne sera pas prêt à l'usage, il conviendra de respecter les temps de charge des 

appareils électriques tels que radios, horloge, sonos, etc... Ne pas laisser de piles  ni de batteries dans les 

appareils ni dans les emballages. L'emprunteur doit systématiquement utiliser de nouvelles piles (sauf batteries). 

Ne pas laisser le papier thermique dans les chronos imprimante (risque dus à l'humidité pour utilisation 

ultérieure). Les banderoles devront être enroulées proprement, attachées et rangées dans leur caisse.

    Le CDCK24 ne fournit pas les consommables tel que piles, ramettes de papier, etc… Les consommables sont 

à intégrer dans le budget de la manifestation ou de la structure. Les batteries rechargeables sont à la charge du 

CDCK.

TARIF ET CONDITIONS DE LOCATION:

  - 80,00€  par lot de matériel emprunté pour la Nouvelle Aquitaine

  - 120,00 par lot de matériel emprunté hors Nouvelle Aquitaine

    Le transport du matériel est à la charge du locataire, un membe du CDCK24 peut éventuellement se déplacer 

pour installer et faire fonctionner le matériel. Dans ce cas, il convient :

  - de verser une indemnité kilométrique de 0,51€

  - de loger et nourrir cette personne le temps qu'il sera présent et de lui verser 100€ pour le week-end (50€ pour 

une seule journée)

Si utilisation d'une société de transport, la recherche et le coût seront pris en charge par la structure 

demandeuse



Signature

  Remis à : Signature :

  Date et lieu de retour :

  Remis par :

  Partie réservée au CDCK24

  Date et lieu d'emprunt :

  Date et signature du demandeur :

  Lieu :

Date(s) de la manifestation :

  Nom de la structure :

  Nom de la manifestation :

 Type de manifestation :

  Fonction :

  déclare avoir pris connaissance de  la présente convention et m'engage à la respecter dans l'intérêt de tous.

  Je soussigné :


