
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chères Jeunesses, 

Pour vos manifestations sportives, vous pouvez louer les installations et le 

matériel de la FVJC (corde, volley). 

 

Pour éviter tous problèmes 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 le plus 

 vite possible afin que notre responsable du matériel puisse planifier au mieux. 

 

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. 

Location matériel sport FVJC 

 

 

Taillefert Alexandre 

Jury FVJC 

Chemin de l’Usine 12 

1040 Echallens 

078/602.69.20 ou 079/818.38.41 

 

A bientôt ! 

JURY FVJC 



 

 

 

     Jury FVJC 

     Chemin de l’Usine 12 

     1040 Echallens 

      078/602.69.20 ou 079/818.38.41 

 

            
               Demande de location du matériel FVJC  
  
 Jeunesse de :………………………………………………………… 

 

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

 

Natel/tel:…………………………………………………………………  
 

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

 

Adresse E- mail pour confirmation :…………………………………….. 

Adresse pour Facturation :………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 

Cordes: Nbre .........................  

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

Volley : Nbre d'installation complète……… 

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

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

 
Lieu et date: ............................ 

 
Signature : ................... ....... 

 

A retourner uniquement par courrier 

     dès que possible. 
  



 

         

 

 

 

Vez Arnaud          

Rte de Bettens 6 

1377 Oulens s/Echallens 

079/ 818.38.41 

  
Arbitrage pour vos manifestations 

 
Chères Jeunesses, 

L'année 2015 commence à peine, que nous devons déjà préparer notre 
planning pour l'arbitrage corde et lutte, lors de vos manifestations. 

Nous vous rappelons que le Jury est à disposition pour venir arbitrer, mais 
dans la mesure des disponibilités de nos arbitres. 

Nous nous réservons le droit de refuser de venir et de mettre un ou 

plusieurs arbitres selon vos demandes. 

Les demandes nous arrivant après le 15 avril 2016 ne pourront être prises 
en considération. 

Nous vous remercions d'avance de respecter le délai et nous vous 
souhaitons pleins de succès pour vos différentes manifestations. 

Attention le responsable des arbitres pour vos tour de jeunesse n'est pas le 
même que le responsable du matériel. 

 
JURY FVJC 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Demande d'arbitre 

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

Genre de Manifestation:.................... 

 

Responsable :................................. 

 Natel/Tel:. ................................. 

Arbitre: Lutte, nbre: Corde, nbre:. 

Rendez-vous: Date ..... Heure ........................... Lieu.......................………...... 

Lieu et date, ........... .......................... 
 

Signature ......................... 

 
 

A retourner avant le 15 avril 2016 par courrier uniquement. 
 
 



 
            

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIX LOCATION MATERIEL FVJC  
 

 

 

 
Objet :              Fédéré        Non-Fédéré 
 
 
 
1 Corde       Sfr 20,00 Sfr  30,00.- 
 
 
 
1 Ballon de Volley      Sfr 05,00 Sfr  10,00.- 

 
 
 
1 Installation de Volley     Sfr 30,00 Sfr  40,00.- 
 
 
 
 

Perte ou Casse Matériel : 
 
 
1 Ballon de Volley      Sfr   100,00 Sfr    100,00.- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Jury FVJC 

Chemin de l’Usine 12 

1040 Echallens 

078/602.69.20 ou 079/818.38.41 

 

Fiche de contrôle pour matériel FVJC  

 
Matériel demandé : 

Corde :…….       Reçue :……… 

        Etat :……….. 

 

Installation complète de volley: ............................................................. Reçue: ………….. 

(propre, filet non troué, tous les 

câbles attachés, ballon en ordre) Etat: ……… 

Remarque sur le matériel manquant ou détérioré : 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Jeunesse qui reçoit : Jeunesse qui remet : 

 

De………………………………………….. De…………………………….. 

 

Responsable :……………………………. Resp :………………………… 

Natel/Tèl :…………………………………. Natel/Tèl :……………………. 

 

Date/signé :………………………………. Date/signé :………………….. 

           

  

A retourner au plus vite au responsable matériel FVJC par 

Courrier  



 
 


