OZOIR PLONGEE
FICHE DE PRET DE MATERIEL dans le cadre de la
pandémie Covid 19
APPLIQUABLE A PARTIR DU 1er juillet 2020
Cette fiche définit les modalités à appliquer lors d’un prêt à long terme – sur la durée d’une
saison – d’un matériel de plongée appartenant à OZOIR PLONGEE.
CONDITIONS DE PRET DE MATERIEL PAR OZOIR PLONGEE






Le prêt ne gêne pas les activités d’OZOIR PLONGEE,
L'emprunteur du matériel est un adhérent d’OZOIR PLONGEE, à jour de ses cotisations et majeur (dans
le cas d’un prêt à un mineur, c’est le représentant légal qui s’engage),
Sauf autorisation particulière, le matériel emprunté ne peut être utilisé que pendant les séances
d’entrainement en piscine (en fosse, le matériel est prêté par l’UCPA), pour d’autres cas, nous contacter,
L’emprunteur est à jour de sa Licence F.F.E.S.S.M.
Le matériel prêté doit être nettoyé et désinfecté par l’emprunteur avant la séance d’entrainement.

EMPRUNTEUR :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………….........
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………...................
TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………….
COURRIEL : ………………………………………………………………………………………………………………………..

MATERIEL EMPRUNTE :
Détendeur complet : Numéro ……….……….……………………… Etrier, DIN : …..…………………….
Gilet stabilisateur* (XXS / XS / S / M / L / XL) : …………………… Numéro : …………………………..
Palmes : Taille ………… / Marque …………………………………
Masque Tuba : ……………………………………………………………

RESPONSABILITES :
Le matériel est remis à l’emprunteur en bon état et doit être rendu dans le même état, le club se
chargeant des révisions planifiées. Le plongeur (1) est informé qu’il est entièrement responsable du
matériel emprunté et s’engage à dédommager le club en cas de perte ou de dégradation ; selon le
préjudice, ces frais pourront aller jusqu’à 300 €.
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OZOIR PLONGEE
ENGAGEMENT
Je soussigné (1) ………………………………………………………………. reconnais avoir reçu le matériel indiqué
sur cette fiche et déclare, et avoir pris connaissance et accepté sans réserve les conditions générales.
Fait à Ozoir la Ferrière, le ...……. / ……… / ………
Signature de l’emprunteur (1)

Signature du responsable (ou de la
personne mandatée)

RETOUR DU MATERIEL
Date de Restitution ...……. / ……… / ………
État du matériel restitué : (à renseigner par le Responsable matériel ou de la personne mandatée) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Frais de remise en état à prévoir : ………………………………
Montant demandé à l’emprunteur : …………………………..
Montant payé par l’emprunteur : oui / non

Fait à Ozoir la Ferrière, le . . / . . / . . . .
Signature de l’emprunteur (1)

Signature du responsable (ou de la
personne mandatée)

(1) Emprunteur majeur ou, pour les mineurs, le représentant légal.
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