Commande de matériel de prêt J+S
Sports nautiques
Délai de commande: 5 semaines avant la date de livraison

Le formulaire doit être rempli sous forme électronique
(Adobe Acrobat DC) et remis par le Coach J+S, par
Email.

Directives: Par sa commande, l'organisateur s'engage à respecter le Guide concernant le matériel de prêt pour les offres
de sport J+S et la formation des cadres ainsi que les exigences du catalogue de matériel.
Les directives s’appliquent au titre de conditions générales pour le matériel de prêt J+S.
A remplir par la direction du cours / du camp
1. Données personnelles de la direction du cours / du camp
N° pers.

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Lieu

Tél.

Canton

Email

Offre no

2. Informations sur le cours / camp
Genre de cours:

Sport J+S

Formation des jeunes

Formation des cadres

Nombre de part.

Date de restitution*

Date de livraison*
Coach J+S (nom, prénom, n° pers.)

* Pas de transport le samedi, le dimanche et jours fériés
3. Adresse de livraison du matériel (livraison dans un bâtiment central de la commune accessible aux camions de 26 t, tel que maison des scouts,
maison communale, garage XY, atelier, restaurant ou hôtel; aucune livraison sur la base de coordonnées GPS)
Indication du lieu de livraison
(Nom du bâtiment)

Prénom

Nom

Adresse
N° de tél. (atteignable le jour de livraison

NPA/Lieu

N° de tél. du chef de camp (joignable pendant le camp)

Canton
Franco-domicile

Sera pris au Centre logistique de Thoune

4. Matériel de prêt / Droit au matériel
Quantité

Matériel de prêt J+S

Dotation / Droit au matériel

Gilets de sauvetage sans col:

1 par participant

XXS
XS

(30-40 kg)
(40-50 kg)

S

(50-60 kg)

M

(60-70 kg)

L

(70-90 kg)

XL
(90 kg +)
Sets de jeux:
Badminton (1 filet, 6 raquettes)

3 par cours

Volleyball (1 filet, 2 ballons)

1 par cours

Set Badminton/Volleyball combiné

2 par cours

Set de ballons de jeu (6 ballons)

2 par cours

max. 20 par cours

max. 3 sets par
cours et pour les
camps

Date

Office fédéral du sport OFSPO
Jeunesse+Sport

14.06.2021

