FICHE PRÊT MATERIEL
Nom & Prénom:..............................................................................................
Téléphone Fixe: ..............................................................................................
Téléphone Portable: ........................................................................................
Email:..................................................@..........................................................

A.S.C.E plongée
« La Tortue Marine »

LISTE DU MATÉRIEL EMPRUNTÉ
(caution 200€) :
(OUI) / (NON)
(rayer la mention inutile)
TAILLE : (S) (M) (L) (XL) N°………..
==================================================================================

- Gilet Stabilisateur

Association Sportive de Corbeil-Essonnes
PLONGEE
Stade Nautique Gabriel Menut
49 rue du Bas Coudray
91100 Corbeil-Essonnes

(caution 200€):

Détendeur

(OUI) / (NON)

(rayer la mention inutile)

N° du Détendeur
N°…………
Montage : ( DIN ) / ( ETRIER )
==================================================================================

Association loi 1901
déclarée en Préfecture de l’Essonne
n° W912003877
Siret : 511 745 382 00016
Affiliation FSGT n° 1 91 01 275 052
Affiliation FFESSM n° 07 91 0604

(caution 200€) :
(OUI) / (NON)
(S) (M) (L) (XL)
N°………….

- Combinaison
TAILLE :

(rayer la mention inutile)

(caution 200€) :
(OUI) / (NON)
(rayer la mention inutile)
TAILLE : (S) (M) (L) (XL)
N°……….....
==================================================================================

- Shorty

- Bloc (uniquement sur sortie club) :

ADRESSE ELECTRONIQUE

12L N°___________

latortuemarine@gmail.com

(rayer la mention inutile)

(OUI) / (NON)

15L  N°___________

WEB

www.tortuemarine.asso.fr

Matériel délivré par : (responsable matériel) : ………………………………
État du matériel mis à disposition : ( TRES BON) / (BON) / (MOYEN)

(rayer la mention inutile)

Chèque de caution : …………€. Référence bancaire : ……….………..………………….chèque N°………………………………

CADRE D’UTILISATION DU MATÉRIEL
Sortie organisée par le Club :

( OUI)

(NON)

DESTINATION :…………………………………(rayer la mention inutile)

Date d’utilisation souhaitée : du …… / ………. / ………au ………/ …..….. / …………

CONDITIONS GENERALES
Le prêt du matériel est effectif dès lors que la fiche de prêt matériel est dûment renseignée et accompagnée du chèque de caution
(daté du jour du prêt, chèque libellé à l’ordre de l’ASCE Plongée)
-La perte et ou la dégradation du matériel est à la charge de l’emprunteur

(*1)

-Le matériel devra être rendu propre et sec dans les 10 jours suivants la fin de la sortie

Je soussigné(e), Nom, Prénom de l’emprunteur ……………….……………................
Reconnais avoir perçu le matériel ci-dessous et déclare avoir pris connaissance des conditions générales

Signature de l’emprunteur :

Fait à : …………………………..…….……Date et signature : ……… / ……… / ……

Cadre Retour Du Matériel
Date de Restitution :..……. / ……… / ………État du matériel restitué :

(à renseigner par le Responsable matériel ou délégataire) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*1) Chèque de caution restitué :

(OUI) / ( NON)

(rayer la mention inutile)

Signature du Responsable matériel : …………………………………..
(*1) Sous réserve d’encaissement de la caution

Signature de l’emprunteur :

NOTE IMPORTANTE AVANT TOUT EMPRUNT !
EMPRUNT du MATERIEL et ENTRETIEN avant RESTITUTION
Ce matériel est à votre disposition, il est attribué aux entrainements Piscine, et aux sorties
organisées par le Club «TORTUE MARINE» en milieu naturel,
Merci de bien vouloir contribuer à son bon entretien et fonctionnement.
EMPRUNT:
Pour cela il convient de renseigner au préalable la « fiche de Prêt de Matériel »
Sur laquelle vous devez indiquer votre nom Etc….
Vous munir d’un Chèque de caution qui vous sera rendu à la restitution du matériel.
Cocher vos divers souhaits d’emprunt. Gilet Stabilisateur, Détendeur, Combinaison,
Indiquer les références Bancaires de votre chèque de caution ainsi que la somme déposée.
(200€. Par élément emprunté.)
Renseigner le cadre d’utilisation matériel, Lieu.
Date et Signature pour le matériel perçu.

RESTITUTION:
STABS.
Vidanger au retour l’eau résiduelle dans le cas d’utilisation piscine purger : HORS du LOCAL de stockage
STABS en tirant sur le cordon de purge arrière droit vers le bas.
Le plus, En cas d’utilisation Lac ou Mer,
L'immerger dans l'eau claire pour la rincer en extérieur, dévisser l’orifice de purge basse à l’arrière de la stab y
faire pénétrer de l’eau claire afin de rincer l’intérieur de l’eau de mer résiduelle et purger, mais si ne savez pas
faire, pas grave, l’eau de piscine se chargera à la longue de rincer le tout !!
Penser également à bien détendre les sangles bretelles.
COMBINAISONS / SHORTYS.
La retourner et la plonger dans une baignoire pour un rinçage a l’eau claire, et si possible avec un petit peu de
«Soupline» la dessaler complètement surtout si eau de mer, idem pour lac, la laisser sécher verticalement
retournée jusqu’à séchage complet car une combi rendue humide ou mal rincée sent mauvais et merci pour le
suivant !!!!.. Peut-être vous-même ??
Et surtout éviter le stockage prolongé roulée, humide dans un sac.
DETENDEURS.
Remettre l’embout de protection sur le filtre du 1er étage (afin d’éviter l’entrée d’eau dans les circuits (flexibles)
et si ce 1ér étage ne dispose pas cache de protection ne pas l’immerger dans l’eau).
Tremper l’ensemble dans l’eau claire sans appuyer sur les purges du 2é étage ou Octopus car vous entreriez de
l’eau dans les flexibles, secouer le tout à l’air libre en appuyant cette fois hors d’eau sur les purges détendeur et
Octopus et c’est O.K. (pendant le séchage enlever l’embout de protection anti-poussières sur l’orifice du 1er
étage). Une fois sec, le cache peut être remis en place .
ANOMALIES.
Si disfonctionnement ou anomalie de matériel, ou même un accro sur une combi lors d’une plongée, nous le
signaler à la restitution afin de l’écarter pour apporter réparation et solution.
En conclusion:
Merci de bien vouloir, nous restituer le matériel dans l'état que vous l'avez perçu.
Sportivement,

