Hippocampe Club de l'Entente Sportive de Massy
Annexe C au Règlement intérieur
Prêt de matériel
Le montant des cautions est le suivant
Lors des sorties club

Lors des sorties individuelles

Bouteille

200 €

Pas de prêt

SGS (Système Gonflable de Sécurité)

100 €

300 €

Détendeur complet avec secours

100 €

300 €

Détendeur simple ou "octopus"

100 €

200 €
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Fiche de demande individuelle de prêt
Hippocampe Club de Massy
Fiche de prêt

N° _ _ _ _ / _ _ / _ _ - _ _ _
A compléter sous le format aaaa / mm / jj – numéro d’ordre en trois chiffres

Les deux parties du document doivent être complétées par l’emprunteur,
à l’exception des parties grisées qui sont à renseigner par le club.
Partie à remettre au club

Nom et prénom de l’emprunteur : ………………………………………………. Niveau de plongée : ……
Type de matériel

Taille ou capacité

N° club

Détendeur complet avec secours
Détendeur simple ou "octopus"
SGS (Système Gonflable de Sécurité)
Bouteille
N° et montant du chèque de caution
Date d’emprunt : ………. / ………. / ……….

Date prévue pour le retour : ………. / ………. / ……….

Lieu et structure de plongée envisagés : ………………………………………………………………………...........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Je soussigné(e), …………………………………………………………………..……..………………, m’engage à utiliser ce matériel
conformément aux règles de la FFESSM et conformément au règlement intérieur de l’Hippocampe Club de
Massy, et notamment à plonger dans le cadre de mes prérogatives définies par l’extraits du Code du Sport,
modifié par arrêté du 12 novembre 2010. Je m’engage également à le rendre à la date prévue et en bon état.
Signature
précédée de la mention « lu et approuvé »

 ----------------------------------------- Partie à conserver par l’emprunteur ----------------------------------------Le matériel est notre capital.
C’est un élément important de votre sécurité.
Nous comptons sur vous pour en prendre le plus grand soin.

Fiche de prêt N° _ _ _ _ / _ _ / _ _ - _ _ _
Type de matériel

Taille ou capacité

N° club

Détendeur complet avec secours
Détendeur simple ou "octopus"
SGS (Système Gonflable de Sécurité)
Bouteille
N° et montant du chèque de caution
Date d’emprunt : ………. / ………. / ……….

Date prévue pour le retour : ………. / ………. / ……….
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