Formulaire d’emprunt de matériel
Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………...
Téléphone :……………………………………........ E-mail :………………………………………
Association :……………………………………………………………………………………………..
N° d’affiliation :…………………………………………………………………………………………..
Date de la manifestation :…………………………. Nom de la manifestation :…………………
Souhaite emprunter à l’UFOLEP 91 le matériel d’organisation suivant :
Matériel administratif :
 Vidéoprojecteur
 Ordinateur portable
 Paperboard
 Go-Pro
 Sonorisation

Matériel de communication :
 Talkie-walkie (4)
 Flammes UFOLEP (3)
 Banderoles (3)
 Pop-Up

Matériel de réception :
 Gobelets réutilisables (200)
 Vaisselle en dur (60 personnes)
 Percolateur

Matériel signalétique et sécurité :
 Flèches UFOLEP (20)
 Gilets jaunes (29)
 Affichettes « Parking officiel » (16)
 Tour de cou (53 organisateurs, 24 officiels)

Souhaite emprunter à l’UFOLEP 91 le matériel sportif suivant :








Homeball
Terrains Beach Volley
Kit Echasses
Kit Fitness
Kit Kin Ball
Kit Marche Nordique
Kit Parcours de
Motricité









Kit Sports collectifs
Kit Sarbacane
Kit Slackline
Kit tchoukball
Kit Ultimate
Kit baseball
Kit flag








Kit hockey
Kit scracthball
Kit sports de loisir
Kit sport de raquette
Kit handisport
Molkky

Atteste avoir pris connaissance des conditions d’emprunt du matériel
Demande faite le :

___/___/___

Signature :

Cadre réservé à l’UFOLEP 91

Prêt suivi par :………………………………………………………………………………………….................
Date de retrait du matériel : ___/___/___

Date de retour du matériel : ___/___/___

Chèque de Caution : Nom de la banque………………………………………………………………………..
N° du chèque :………………………………………………….Montant de la caution :……………………….
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Inventaire des kits
Kit Arts du Cirque :
- 2 pédalo 4 roues
- 10 foulards jonglage
- 13 balles jonglages
- 13 petits anneaux jonglage
(dont 9 dans la caisse athlé)
- 3 grands anneaux jonglage
- 5 massues
- 8 assiettes chinoises
- 4 diabolos
- 1 rolla bolla

Kit Fitness :
- 2 haltères 3Kg
- 4 kettlebell (2 x 4 Kg et 2 x
12 kg)
- 15 maxi elastiband
- 7 paires lestes poignet 0.5
Kg
- 9 paires lestes poignets 1Kg
- 1 swiss ball
- Tapis de sol (15)
Kit Kinball :
- 1 gonfleur
- 1 grosse balle
- 1 balle moyenne
- 2 balles ovales
- 3 petites balles
Kit sport collectifs :
- ballons : rugby, football,
- volley ball, handball…
- The kage (2)
- chasubles
Kit tennis de Table :
- 20 raquettes
- Balles
Kit Badminton :
- 24 raquettes (16 petites, 2
moyennes et 6 grandes)
- filet
- volants
Kit loisir :
- speedball
- speedminton
- double dutch
- boccia
- pétéca (2 volants)

Kit Parcours motricité:
- Blocs mousse (escalier,
poutre hexagonale + pieds,
tapis)
- 2 kit pierres de rivière
- Poutre en kit
- Tunnel
- 12 « pieds » marquage au
sol (dans la caisse
d’athlétique)
- 7 grands disques de
marquage au sol et 10 petits
- 4 parachutes
Kit Course d’Orientation :
- 15 bases en carton
- 2 kits de 8 balises animaux
(dont 1 neuf)
- Feutres
- Cartes parc des Coquibus et
Henri Fabre

Kit Athlétisme :
- 4 témoins : 2bleus, 1 rouge,
1 jaune
- 4 poids 500 g
- 3 lattes saut de haies (sans
les pieds)
- Elastique saut en hauteur
- Cordes
- 9 mini vortex
- 3 javelots flèche mousse
- 15 lattes de marquage au sol
- 3 angles marquage au sol

Kit Hockey :
- 6 crosses rouges
- 8 crosses jaunes
- 2 petites crosses
- Balles

Kit Escrime :
- 4 masques
- 4 épées

Kit Ultimate :
- 14 frisbees Ufolep Playa
Tour
- 8 autres frisbee

Kit golf :
- 1 socle
- 1 filet swingolf
- 8 clubs
- balles
Kit Tchoukball :
- 2 buts
- balles

Kit échasses :
- 16 paires jaunes
- 8 paires rouges
Kit Handisport :
- 16 bandeaux
- 1 balle cécifoot
- Masques occultant
- Balles souples à grelots
Kit sarbacane :
- sarbacanes (24)
- fléchettes (140)
- 5 cibles mousses et
chevalets
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Kit Baseball :
- 8 gants scratch
- 8 battes mousse
- 8 petites balles rouge scratch
- 4 grosses balles jaunes
- 4 petites balles jaunes

Kit Scratchball :
- 2 balles
- 12 gants
- 12 cercles plastiques
Kit sport de nature :
- Slackline
- Poutre d’initiation
Kit Flag :
- Ceintures
- Ballons rugby

Conditions de prêt

Être affilié au Comité Ufolep 91 pour la saison en cours
La priorité de prêt du matériel est donnée au premier demandeur ;
Le matériel est à retirer au local de l’Ufolep 91, sur rendez-vous pris avec la personne en charge du
local à partir du jeudi précédent la manifestation ;
Le matériel est à retourner au local de l’Ufolep 91, avant le mercredi suivant la manifestation ;
le matériel peut être prêté pour un cycle d’activité (accord sur la durée du prêt à fixer avec le
Comité)
Il est de la responsabilité de la personne qui enlève le matériel de s’assurer du bon fonctionnement
de ce dernier ;
Toute dégradation ou dysfonctionnement du matériel est à signalé dès son retour ;
Tout matériel abîmé, dégradé ou égaré par l’emprunteur, sera refacturé à l’association au prix du
matériel de remplacement ;
Aucun matériel ne sera remis sans que ce formulaire ne soit rempli ;
Une caution est demandée en fonction du matériel emprunté. IMPORTANT : Le montant de la
caution a été déterminé en fonction du tarif d’achat neuf du matériel emprunté. Si un kit n’est pas
emprunté dans son intégralité, une modulation du montant de la caution sera effectuée.
Si certains matériels vous seront prêtés gratuitement, d’autres prendront la forme d’une location.

Location de VTT

Le Comité Régional UFOLEP Ile de France loue des VTT au tarif de 7€ la journée. Le coût de la
livraison est de 200€.
Pour tout renseignement complémentaire :
contact@ufolep-idf.org
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Montant des cautions
Désignation

Montant de la caution

Matériel administratif
300€
400€
100€
500€
600 €

Vidéo projecteur
Ordinateur portable
Paperboard
Go Pro
Sonorisation

Matériel de communication
200€
500€
100€ / 50€

Talkie-walkie
Flammes UFOLEP
Banderoles / Pop-up

Matériel de réception
200€
50€ / lot de 15 couverts et assiettes
150€

Gobelets réutilisables
Vaisselle en dur
Percolateur

Matériel de signalétique et de sécurité
50€
50€ / lot de 15 gilets
15€
1€/tour de cou

Flèches UFOLEP
Gilets de sécurité jaunes
Affichettes « parking » officiels
Tour de cou

Matériel sportif
Homeball
Terrains Beach Volley
Kit arts du cirque
Kit fitness
Kit kinball
Kit échasses
Kit tennis de table
Kit badminton
Kit parcours de motricité
Kit course d’orientation
Kit baseball
Kit ultimate
Kit sport collectifs
Kit handisport
Kit hockey
Kit Flag
Kit athlétisme
Kit escrime
Kit tchoukball
Kit golf
Kit loisir
Kit scratchball
Molkky
Kit sarbacane
Kit Marche Nordique
Kit Slackline
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2500€
200€/terrain
300€
450€
550€
100€
100€
150€
1000€
150€
250€
50€
100€
150€
150€
100€
200€
300€
250€
100€
200€
100€
20€/jeu
350€
25€/paire de bâtons
200€ / slackline + protection
500€ la poutre d’initiation

