
 BORDEREAU 2019  de prêt de MATERIEL à renvoyer au CRE : cre.hautsdefrance@gmail.com 
A utiliser pour toute demande concernant des concours après le 1/2/2020 

 Des demandes par téléphone ou sur d’autres  adresses mail ne seront pas prises en compte 

IMPORTANT : ce bordereau n’est validé qu’après  réception  par l’organisateur de la réponse du CRE  et doit être présenté 
validé, impérativement, lors de l’enlèvement du matériel 

Nom et coordonnées de l'organisateur (dont téléphone et mail)  : 

Lieu d’enlèvement et de retour :  
Date , lieu, discipline et épreuves:  

Nom et prénom de l’utilisateur du chrono : 

Attention : le chrono n’est prêté que si le chronomérteur a été formé par le CRE en 2019 ou 2020  

Le club emprunteur est responsable du matériel emprunté depuis son départ du lieu de stockage du CRE et jusqu'à son retour au 
même lieu. Il s’engage expressément à effectuer par ses propres moyens CHARGEMENT ET DECHARGEMENT du 
matériel (Prévoir le personnel nécessaire, le personnel du CRE n’est pas là pour aider au chargement ou déchargement)  et à 
le rendre PROPRE et en bon état . 

Attention : Si le matériel est rendu sale, ou détérioré, sans que nous en soyons avertis, ou incomplet, ou en retard, les prêts 
suivants  seront  suspendus et il pourra y avoir facturation des matériels à remplacer.  
Horaires à respecter : se présenter systématiquement au bureau du CRE à l’arrivée.  

GENECH  Institut départ du matériel  Jeudi de 9 h à 11h30 ; retour Mardi de 9h à 11h30  
COMPIEGNE : départ du matériel Vendredi de 9 h à 11h30 et 14h à 16H30 (juste avant le concours) 
retour du matériel : Mardi  de 9 h à  11h30 ( juste après le concours) 
ST SYLVESTRE CAPPEL : contacter après accord écrit du CRE au 0670018864 
BAISIEUX  pour Pony Games (cf liste spécifique sur la Page Pony Games du site du CRE) Contacter après accord écrit du CRE 
au 0672496428 

En cas de problème contactez Edith Cuvelier par mail (cre.hautsdefrance@gmail.com) ou sur son portable : 06 08 54 67 60 
  
Signature du club emprunteur (+ cachet)       le   
    
 
Validation par le CRE        le

Matériel  nombre lieux Réponse 
du CRE

Matériel Nombre leiux Réponse du 
CRE

Gds 
Panneaux 
Affichage

Sur demande

Mégaphone

Maison des 
Sports Vill 
Ascq et 
Compiègne

Petits 
panneaux 
d’affichage

Compiègne

Chrono 

Maison des 
Sports Vill 
Ascq et 
Compiègne

Lice 
dressage 
plastique et 
jeux de 
lettres 

Genech 
Institut (2), St 
Sylvestre 
cappel (1)  et 
Compiègne(1) 

Lecteur 
Transpondeur

Maison des 
Sports Vill 
Ascq et 
Compiègne

Logiciel 
Winjump

Sur demande 
car 
dématerialisés

Panneaux ou 
voiles au logo 
CRE

Maison des 
Sports Vill 
Ascq et 
Compiègne

Chrono 

Maison des 
Sports Vill 
Ascq et 
Compiègne Matériel PG

Baisieux  et 
Compiègne

Comité Régional d'Equitation Hauts de France, adresse courrier : CRE c/o Edith Cuvelier, 34 rue de la Pilaterie 59700 Marcq en Baroeul  
Tél: 09 52 88 59 62   Fax : 03 20 56 41 68 ; mail: cre.hautsdefrance@hotmail.fr
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