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Location matériel sport FVJC 
 

 

 

Chères Jeunesses,  

 

Pour vos manifestations sportives, vous pouvez louer les installations et le matériel de la FVJC 

(corde et matériel de volley).  

Pour éviter tout problème de responsabilité lors de détériorations du matériel loué, nous vous 

demandons de bien contrôler le matériel avant son utilisation auprès du Jury ou de la jeunesse 

qui l'avait à disposition.  

Nous joignons avec ce courrier, une demande de location avec les prix et une fiche de contrôle 

pour le matériel reçu.  

Lors de la réception du matériel, vous devrez remplir la fiche de contrôle avec la personne qui 

vous le confie. Par vos signatures, vous confirmez le bon état du matériel ou les détériorations 

ou pertes constatées.  

Cette fiche devra ensuite être retournée au plus vite au responsable du matériel de la FVJC, 

dûment remplie et signée. En cas de casse ou perte du matériel, nous nous retournerons auprès 

de la dernière jeunesse qui était en possession de ce matériel. Sans la fiche de contrôle, l'entier 

de la facture sera à votre charge.  

En cas de matériel manquant, appelez le responsable pour qu'il vous amène des pièces de 

rechanges au plus vite.  

Nous vous rappelons que la demande de matériel doit nous arriver par courrier le plus vite 

possible afin que notre responsable du matériel puisse planifier au mieux et qu’aucune 

confirmation ne vous est faite. Le matériel est considéré comme loué d’office. Le responsable 

matériel vous confirmera l’heure exacte du rendez-vous pour la prise de matériel.  

Nous sommes convaincus que ce système de contrôle vous responsabilisera encore plus pour 

le respect du matériel loué à la FVJC. Attention le responsable du matériel n'est pas le même 

que le responsable des arbitres pour vos tour de jeunesse.  

 

A bientôt,  

 

Le Jury FVJC 
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Demande de location du matériel FVJC 
 

Jeunesse de : …………………………………………………………………………………………….…………  

 

Responsable du matériel: ……………………………………...…………………..……………………….  

 

N° de natel: ………………….………………………………………………………………………………………  

 

Date de la manifestation: …………………………………………….………………………………………  

 

Adresse pour facturation :  

……………………………………………….…………  

…………………………..…………………………….  

………………………………………………………….  

 

Cordes :  

Nombre : ………………………………………….  

Date et heure du tir à la corde: ..…...........................................................................  

 

Volley :  

Nombre d'installation complète : ………………………………..  

Date et heure du tournoi : …………………………………………………………………………………  

 

Autre demande, voir directement avec le responsable du matériel FVJC.  

 

 

Lieu et date: ............................, le ………………….. Signature : ...................................  

 

 

 

 

A retourner uniquement par courrier dès que possible. 
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