COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'ÉQUITATION
de la Vendée
RESERVATION – Obstacle modulable(type marathon indoor)
1- Description du matériel :
_ 23 Goulottes gris anthracite (1m20 de hauteur)
_ 54 Barres de 2 mètres, de couleur sable
_ 23 Pots de fleurs en plastique pour fermer la goulotte
_ 13 Tubes PVC pour fixer les tombants
_ 13 Balles jaunes
_ 48 anneaux de polystyrène pour maintenir les tubes PVC
_ 2 Panneaux « Obstacle 1 », 2 Panneaux « Obstacle 2 » et 2 panneaux « Obstacle 3 » (rouge
et blanc)
_ 2 Jeux de lettres « A, B, C, D et E » (rouge et blanc)
L’ensemble permet de faire un obstacle de marathon modulable, composé de 6 carrés de 2
mètres par 2 mètres) pour les épreuves Club Solo et Paire(maniabilité combinée) voir un
obstacle de marathon, prévoir des tombants sur chaque élément (impératif)
2- Conditions de mise à disposition
Le transport aller-retour du matériel complet est à la charge de l’emprunteur
Volume environ 8 m3, poids 400 kgs.
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.
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.

30 € pour la durée du concours
3- Participation de l’organisateur
…………………………………………………………………………………………………
Bon de réservation
Société organisatrice :
Adresse :
Souhaite réserver l’obstacle modulable pour son concours du (date) :
Date :
/
/2018
Signature :

Haras de le Vendée – Maison du Cheval – Boulevard des Etats-Unis – 85000 La Roche Sur Yon
www.cde-vendee.ffe.com tél : 06 81 54 95 70
N° Siret 490 233 517 00013

