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Modalité pour les prises et restitution de comptage
Comptage N°1
Référence : : 00-04-87-04-1C-A5 celle-ci doit toujours être vérifiée à chaque transit
Basé à Gonfreville l’Orcher chez Monsieur Jean Luc CAVE. Il desservira : la Seine Maritime et L’Eure, si
nécessaire il peut également servir aux autres Clubs de la Ligue en cas de besoin
Location du comptage de la Ligue 3
Le comptage est disponible dans deux valises aluminium, contenant : le comptage et un PC portable avec Win
Arc dernière version.De plus un onduleur pour fonctionnement de l’ensemble hors réseau (comptage et PC
uniquement) « ne pas raccorder l’imprimante sur l’onduleur.
Important : Le PC portable est également la propriété de la Ligue
En cas de détérioration, la caution sera encaissée pour la couverture des dommages
Mode opératoire concernant la location du matériel de comptage
Responsable du Comptage N°1 Mr Jean Luc Cavé
4 rue de Turgauville
76700 GONFREVILLE L’Orcher
Tel : 02 7700 52 10
Email : cavejeanluc@ymail.com
Comptage N°2
Référence : EA 0004870405EE

celle-ci doit toujours être vérifiée à chaque transit

Basé à Bons Tassilly 14420 chez Monsieur Alain Boucret. Il desservira : la Manche, Le Calvados et l’Orne, si
nécessaire il peut également servir aux autres Clubs de la Ligue en cas de besoin
Location du comptage N°2 de la Ligue 3
Le comptage est disponible dans deux valises aluminium, contenant : le comptage et un PC portable avec Win
Arc dernière version .De plus un onduleur pour fonctionnement de l’ensemble hors réseau (comptage et PC
uniquement) et une imprimante laser avec un toner de rechange « ne pas raccorder l’imprimante sur l’onduleur.
Important : Le PC portable est également la propriété de la Ligue
En cas de détérioration, la caution sera encaissée pour la couverture des dommages
Mode opératoire concernant la location du matériel de comptage
Responsable du Comptage N°2 Mr Alain BOUCRET
26 rue du 16 aout 1944
14420 BONS TASSILLY
Tel : 02 31 40 95 18
Email : alain.boucret@neuf.fr
Tarif : 2.00 euros/pilote, y compris pilotes du club organisateur
25.00 Euros pour la location du matériel complet
400.00 euros de caution non encaissé, à remettre obligatoirement au responsable du comptage le jour de la
demande de location qui se fera au minimum trois semaines avant la date de la, course.
Pas de Chèque de caution : pas de comptage
La restitution éventuelle de la caution se fera au retour du matériel si celui-ci est jugé en bon état de
fonctionnement et de propreté par le responsable.Cette restitution pourra s’effectuer par courrier au plus tard
trois semaines après le retour du matériel.
Attention donc à l’état dans lequel vous restituez ce matériel
Dans le cas ou le responsable émettra une réserve quelconque, la restitution de la caution sera débattue
ultérieurement par les membres du bureau de la Ligue lors de la réunion suivante.

Président :
Ollivier Lecollinet
B P 511
27105 Val de Reuil CEDEX

Tel : 06 08 18 05 22
Tel Fax : 02 32 40 30 72
Mail : ligue3.ffvrc@orange.fr

http://ligue3.org/

Les frais de remise en état suite à dégradation éventuelle seront à la charge du locataire.
A établir a la restitution le chèque doit être établi au regard de ce document
Location au club :…………… Course :…………… Date……………
Nombre de Pilotes à la compétition :………………………….
Location comptage : 2.00X…………. = ………………...euros
Location matériel (ordinateur avec Winarc et imprimante): 25.00 euros
------------------Total à payer par chèque a l’ordre : LRNVRC :…………euros
Donner un exemplaire signé du responsable le jour de la restitution du matériel en contre partie du chèque
correspondant
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