
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° FFE : ____________________________________________________________ 
 
Club Organisateur : ___________________________________________________ 
 
Email : _____________________________________________________________ 
 
 
 
Nom et prénom de l’organisateur : ________________________________________ 
 
Tél. portable : ________________________________________________________ 
 

 
Souhaite réserver un chronomètre pour le concours suivant 

 
 
Date et lieu du concours : _______________________________________________ 
 
Type de concours : ____________________________________________________ 
 
 
 
Chronométreur * : _____________________________________________________ 
 
Tél. portable : ________________________________________________________ 
 
* Chronométreur figurant sur la liste du CRE, ou 
 
 

S’engage à respecter les conditions de location (document joint). 
 
 
 
Demande de réservation du chronomètre à envoyer au CRE Hauts de France. 

Mise à disposition à titre gratuit, l’emprunteur s’engage à restituer le matériel 

au plus tard le mardi suivant son concours. 

 
Fait à ________________________________, le _______________________ 
 
Signature : 
 
 
 

Date de Réception : 
 
 
Avis du CRE : 

Cadre réservé au CRE Hauts de France 

RESERVATION DU CHRONOMETRE 



 
 
 
 
 
 
 
Article 1 : La réservation 

a. La demande de réservation devra parvenir au Comité Régional d’Equitation (CRE) 
trois semaines avant la compétition. 

b. Le premier demandeur sera prioritaire. Les compétitions Amateur sont prioritaires sur 
les clubs (si respect des trois semaines de délais demandées pour la reservation) 

 
Article 2 : Tarif 
Mise à disposition à titre gratuit, dans le cadre du respect du matériel et des conditions 
d’emprunt. 
 
Article 3 : Départ et retour du matériel  

a. Le chronomètre devra être retiré, à partir du jeudi précédent le week-end de 
concours, par le demandeur ou un représentant de son choix, à l’adresse suivante : 
CRE Hauts de France 
9 avenue Henri Adnot  
60200 COMPIEGNE 

b. Le matériel devra être retourné à cette même adresse et par la même personne, en 
parfait état de propreté, dans les 2 jours suivant la manifestation. Tout retard 
entraînera une pénalité et un perte de la priorité sur les prochains emprunts. 

c. Une fiche de suivi, détaillant l’état du matériel, sera complétée et signée par le CRE, 
l’organisateur (ou son représentant) et le chronométreur, au départ et au retour du 
chronomètre. 
 

Article 4 : Utilisation du matériel  
a. Au cours du concours le chronomètre ne devra être utilisé que par un chronométreur 

figurant sur la liste du CRE, autre que le Président de jury. 
b. Si une réparation doit être effectuée à la suite d’une mauvaise utilisation au cours de 

l’emprunt, le montant de la réparation sera facturé au club organisateur. Le club 
organisateur s’engage à signaler tout mal fonctionnement du chronomètre. 

c. Les piles nécessaires au fonctionnement du chronomètre sont à la charge de 
l’organisateur. Le chrono sera donc retiré et rendu sans pile. 
 

Article 5 : Responsabilité 

a. En effectuant sa demande de réservation (datée et signée) l’utilisateur s’engage à 
avoir pris connaissance de ces conditions de location du chronomètre. L’organisateur 
engage sa responsabilité quant au respect des règles d’utilisation et d’entretien du 
matériel. 

b. Si les conditions de ce contrat ne sont pas respectées, le CRE se réserve le droit de 
refuser la réservation suivante de l’organisateur. 

     

CONDITIONS D’EMPRUNT 
DU CHRONOMETRE 

 


