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COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'ÉQUITATION 
de la Vendée 

 
 

RESERVATION – Carrière de dressage 
 

1- Description du matériel : 
 
_ Deux carrières de 60m*20m composée de 76 plots pour ligne droite, 4 plots de 
coin et 40 lices de 4ml 
 
_ Une carrière de 80m*40m composée de 116 plots pour ligne droite, 4 plots de 
coin et 60 lices de 4ml  
 
_ Une carrière de 70m*30m composée de 100 plots pour ligne droite, 4 plots de 
coin et 52 lices de 4ml 
 
_ Jeu de 12 grandes tours avec lettres 
 

2- Conditions de mise à disposition 
 
Le transport aller-retour du matériel complet est à la charge de l’emprunteur. 
Les dates d’enlèvement et de retour ont été précisées en accord avec le dépositaire. 
Au moment de l’enlèvement, l’emprunteur contrôle avec le dépositaire les équipements en 
qualité et en quantité et remet à ce dernier un chèque de caution de 500€ libellé au nom du 
CDE 85, en cas de perte ou de détérioration, le montant du préjudice sera retenu sur le chèque 
de caution. 
Au retour, les mêmes contrôles sont effectués avec remise du chèque de caution. 
En cas de litige, le dépositaire prévient le CDE, lui expédie le chèque de caution en précisant 
la nature de la réserve, le CDE se chargeant par la suite de régler le différent. 
 

3- Participation de l’organisateur  
         
_ Une carrière 60m*20m au prix de 50 € pour la durée du concours 
_ Deux carrières 60m*20m au prix de 100 € pour la durée du concours 
_ Une carrière 80m*40m au prix de 70 € pour la durée du concours 
_ Une carrière 70m*30m au prix de 70 € pour la durée du concours 
_ Un jeu de 12 grandes tours avec lettres au prix de 15 € si pris sans la carrière 
……………………………………………………………………………………………… 

Bon de réservation 
Société organisatrice :  
Adresse : 
Souhaite réserver le matériel de maniabilité et de marathon pour son concours du (date) : 
 
Date :                       /                 /2018  Signature : 


