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Convention de mise à disposition du matériel de chronométrage 

des Raids et Swimrun affiliés F.F.TRI. 
 

Entre la Ligue de Triathlon de Bourgogne-Franche-Comté, ci-après dénommée « Ligue », représentée 

par son Président, Denis MAIRE, d’une part 

et l’organisateur :  _____________________________   

  Type de l'épreuve : ______________________________ 

 Lieu : _________________________________________ 

 Date : _________________________________________ 

 Date souhaitée de prise en charge : ________________ 

 Personne responsable du matériel : ________________ 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
La Ligue de Triathlon de Bourgogne-Franche-Comté met à la disposition de l’organisateur, un ensemble 
de système de chronométrage dont elle est propriétaire, tel que décrit sur le bordereau de liaison (cf. 
article 2) et suivant les modalités précisées dans les articles de cette convention. 
 

ARTICLE 2 
 
2.1  
La réservation du matériel est à demander officiellement par mail au secrétariat de la Ligue à l’adresse : 
secretaire@lbfctriathlon.fr 
 
2.2  
Il est conseillé d’effectuer un inventaire du matériel à réception, il est obligatoire à sa restitution.  

L’organisateur s’appuiera sur le document « bordereau de liaison ». Ce bordereau liste l’ensemble du 
matériel en quantité et en valeur, et est signé contradictoirement lors de la mise à disposition et du 
retour du matériel. 



 

                

En cas d’écart constaté, le signataire du bordereau de liaison devra contacter dès la prise en charge la 
commission organisation (contact indiqué sur bordereau de liaison), faute de quoi, Il lui sera facturé la 
différence. 

Il est vivement conseillé que chaque organisateur nomme un correspondant responsable du suivi du 
matériel. 

 

ARTICLE 3 
 
3.1   
L’ensemble du matériel est rassemblé dans un carton et ne peut être dissocié. 

Les conditions de la remise du matériel seront convenues entre l’organisateur et la Ligue (date, horaire). 

3.2   
Un barème forfaitaire est appliqué pour le prêt du matériel, son montant est fixé à 50€ pour les 
clubs/organisateurs affiliés FFTRI et 200 € pour les non affiliés. 
 
ARTICLE 4 
 
4.1 
L’organisateur s’engage à rendre le matériel dans les 4 jours qui suivent la manifestation, sous peine 
d’une pénalité de 50€ par jour. 

Pour tout matériel manquant ou détérioré, une facture sera établie à l’organisateur afin de procéder à 
son remplacement selon le barème indiqué sur le bordereau de liaison.  

L’organisateur est tenu de respecter l’ordonnancement du rangement du matériel tel que montré sur 
les photos jointes dans le carton et également en annexes de cette convention. 

  

4.2 
Un chèque de caution de 9000 € équivalent au coût du matériel est demandé à la signature de la 
convention et à transmettre au siège de la Ligue (Cf en-tête de la convention). 
 
ARTICLE 5 
 
Fait à                          le           /        / 2019 
 

Signature : Organisateur 
 
 
 
 

Président de la Ligue de Bourgogne de Triathlon 



 

                

ANNEXE 1 : DESCRIPTIF DU MATERIEL 
 

 

Ref Designation Qté PU TTC Montant

30520 BS8-DT SI master "Effacer" 1 8,4 8,4
SI-11110 Station BSF8-DB 25 100,8 2520
SI-55160 Etiquettes (101 à 125) 25 0,48 12

CR Fix Petit cable serti 25 2,316 57,9
Oriensport Balises toile 30x30 + crochet de fixation 25 5,2 130
Oriensport Pinces pour balises (lot de 10) 30 3,9 117

Brico marché Cadenas à 3 chiffres + serre-cables 23 8,6 197,8
13040 Station maitre BSM8-USB mini reader 2 102 204
30420 Baton de couplage 2 2,4 4,8

SI-10600 Puce SI-card 10 (128tps) avec bande elastique 100 50,4 5040
Brico marché 12 lots de 4 Serre-cables 12 3,15 37,8
Brico marché 3 X 15m cable horlog pour fabrication cables de 1,2m 3 8,75 26,25

60 Elastiques + 140 attaches pour doigts 1 47 47
SI-30120 Valise grise taille "S" pour Puce 2 21,6 43,2
SI-30121 Mousse valise "S" (60 SI Card) 2 10,8 21,6

30123 Valise de transport - 14 stations avec mousse et 30 sans - Bien 1 12 12
30111 Mousse pour (pour 13 BSF8 et 1 BSM8) 1 7,2 7,2
14121 Kit impression : imprimante thermique MCP 7830-242+stati 1 660 660

Logiciel SIME 1 45 45
SI-30800 Adaptateur RS232-USB 1 34,8 34,8

Cabats de transport 3 1,7 5,1
Office easy Imp. therm. Metapace T-25 alim 220v 1 123,48 123,48

TOTAL Valeur Matériel 9355,33



 

                

ANNEXE 2 : CONDITIONNEMENT DU MATERIEL – RANGEMENT STATIONS 
 
 
  



 

                

ANNEXE 3 : RANGEMENT MATERIEL IMPRESSION 
 
 
  



 

                

ANNEXE 4 : COMMENT STOCKER et TRANSPORTER les STATIONS 
 

 

 
 

Comment stocker et transporter les stations SPORTident de type 7 et 8 

 
- mettre  les stations en mode veille, utiliser la puce d'instruction  "SERVICE/OFF" 
 
- éviter le couplage inductif de station à station - ne pas placer les trous alignés ! 
  C’est particulièrement le cas pour les petites stations BSF8. 
 

MAUVAIS 
 
 

 
 

BON 

 

 

 
 

www.sportident.com 
support@sportident.com 

 
SPORTident GmbH, Markt 14 

D-99310 Arnstadt, Germany 
 phone: +49-3628-78300 

 fax: +49-3628-78303 


