Prêt de Matériel
L'ACECA possède du matériel destiné à faciliter les actions associatives des cavaliers d'extérieur.
L'emprunt des remorques impose que l'adhérent emprunteur informe son assureur puisque c'est l'assurance RC du
véhicule tracteur qui doit couvrir la remorque.
Le bureau a choisi de proposer le plateau 500 kg au prêt personnel, en pensant notamment aux meneurs qui ne
disposent pas d'équipement permettant de transporter leur voiture d'attelage mais également round de foin,
charpente, obstacles de TREC... Nous ferons le bilan à 1 an avant de décider la poursuite du prêt ou la vente du
plateau.

Matériel

Qui contacter

Conditions du prêt

Gyro-broyeur,
Vaisselle durable pour 50
personnes.
Taille haie,
Cordes.
Groupe électrogène.
Dossards et chrono pour épreuves
sportives.
2 Tripodes
2 gamelles de 20 litres.

Au local à Plérin,

Fiche de prêt,
Retour en bon état,
Signaler les manquants
ou la casse.

7 tables, 14 bancs,
1 barnum 50 places
dans 1 remorque 750 kg PTAC

À Plouisy, chez Jean Yves :
06 87 57 11 46

Fiche de prêt,
Prévenir son assureur,
Poids à vide du véhicule
tracteur 1,5 t mini.

Plateau 50 0kg PTAC dit
« porte calèche ».

À Plouisy, chez Jean Yves :
06 87 57 11 46

Fiche de prêt, prévenir son
assureur.
Utilisation personnelle.

Jackie : 02 96 74 68 05
ou
Daniel :02 96 50 41 85

Bien entendu pour la meilleure organisation, anticipez les demandes

Feuille d’emprunt de Matériel

ACECA
39, rue de la mer
22190 PLERIN

Date de la demande :
Nom de l’emprunteur, adresse :
N° de tél. :
Période d’emprunt : du …………………………………… au …………………………………………………
Objet de l’emprunt : Fête de famille le 15 aout

à (lieu de la manifestation) :

Matériel
Quantité
demandé prises Rendue

Matériel
demandé

Vaisselle

Matériel pour l’extérieur

Assiettes
Bouilloires
Bols
Couverts
Gamelles
Gobelets de couleur
Percolateur
Pichets
Thermos

Banderoles ACECA
Barres obstacles
CB
Cordes
Dossards ACECA
Flèches de balisage
Fourches
Pancartes de balisage
Piquets de clôture
Protections de dos (grande)
Protections de dos (petite)
Seaux
Tripodes
Bouteille de gaz
Groupe électrogène

Mobilier Divers
Tables
Bancs
Remorque 750 kg max
Barnum
Tente 6 places
Lits Picots
Le porte-calèche
Sono professionnelle
Porte-voix
Date d’enlèvement :

par :

Date de retour :

par :

Quantité
prise
Rendue

Je m'engage à rapporter le matériel en bon état, vaisselle lavée et à signaler les manquants.
Pour tracter la remorque, je m’engage à avertir mon assureur pour être couvert par l’assurance
de mon véhicule (carte verte : charge maximale de 750 kg : Barnum + 7 tables et 14 bancs).
Signature :

