
Siège : Ligue Rhône Alpes de Triathlon 156 avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon
Adresse secrétariat : Chez Mme GROSSETETE 33 rue Saint Nestor 69008 Lyon

Tél : 04 78 00 55 41  E-mail : ligue@triathlonrhonealpes.com
Site : www.triathlonrhonealpes.com

OFFRE  PACK  ORGANISATEUR  2017

Cette offre s'adresse aux organisateurs de triathlon, duathlon et disciplines
enchaînées agréées par la FFTRI sur le territoire de la Ligue Rhône Alpes.

La Ligue Rhône Alpes de Triathlon met à disposition le pack organisateur constitué de :
 une arche gonflable
 6 bouées et un gonfleur
 1 parc à vélo (environ 600 places)
 1 tapis bande verte (ligne montée vélo) + 1 tapis bande rouge (ligne descente vélo)
 1 oriflamme Boucle de pénalité
 2 oriflammes Ligue
 5 banderoles Ligue
 5 banderoles Région Auvergne Rhône Alpes
 6 jeux (Entrée et Sortie) de panneaux Zone de propreté

et pour les manifestations labellisées Triathlon Durable :
 3 supports pliables de poubelle de tri (4 sacs de 100 l.)
 gobelets en carton à commander avant le 20 janvier 2017

Chaque pack est mis en place sur 3 sites de la Ligue Rhône Alpes :

Pack
organisateur

ANNECY
pack complet

VALENCE
pack complet

DÉCINES
pack sans parc à vélo

 Gestionnaire Comité Haute-Savoie
 de Triathlon

Comité Drôme Ardèche
 de Triathlon

Société JFE

 Adresse de 
stockage

20 rue du 11ème BCA
74000 Annecy

Maison des bénévoles
71 rue Latécoère
26000 Valence

20 rue Paul et Marc
Barbezat

69150 Décines Charpieu

 Responsable François ROBILLOT Eric MONNET Julien FREY

 Téléphone 06 87 11 16 50 07 69 18 92 90 06 74 49 61 75

 Email hautesavoie.triathlon74
@gmail.com

ericmonnet26@gmail.com julien@jf-evenement.com

 Répartition 38 ; 73 ; 74 07 ; 26 01 ; 42 ; 69

Pour la répartition, des cas particuliers peuvent se présenter pour les manifestations
situées aux limites de département.

           

http://www.triathlonrhonealpes.com/
mailto:julien@jf-evenement.com


Procédure de demande :

 L'Organisateur  devra  → réserver  à  l'avance  le  matériel souhaité  auprès  du
Gestionnaire du pack le plus proche du lieu de sa manifestation via un fichier Google.

 Tout  Organisateur  sollicitant  le  pack (totalité  ou en  partie)  et/ou  le  parc  à  vélo→
(totalité ou en partie) et/ou les éléments liés au label Triathlon Durable (totalité ou en
partie), devra obligatoirement prendre et mettre en place sur sa manifestation les
outils de communication de la Ligue, à savoir les : 

 2 oriflammes de la Ligue
 5 banderoles de la Ligue
 5 banderoles de la Région

 Un  → chèque de caution de 500 € à  l'ordre du Gestionnaire sera demandé par le
Gestionnaire à chaque Organisateur.

 Un → état des lieux du matériel sera réalisé entre le Gestionnaire et l'Organisateur au
départ et au retour du matériel (fiche de suivi). 
Dans le cas où il serait constaté une crevaison d'une bouée, le Gestionnaire facturera en
supplément un forfait de 30 €/TTC à l'Organisateur.

 Le → transport du matériel demandé est assuré et à la charge de l'Organisateur. 
Dans le cas où l'Organisateur sollicite le transport par un Gestionnaire, celui-ci émettra
un devis à l'Organisateur pour le transport du matériel.

 Chaque  Gestionnaire pourra offrir  des  services  complémentaires  qui  seront  gérés→
indépendamment du pack.

 Chaque  Organisateur  devra  apporter  → un  soin  maximum dans  la  manipulation de
l'ensemble du matériel. Il en va de la pérennité de ce dispositif de mutualisation.

Tarif pour les organisateurs :

 Organisateurs sollicitant le pack (totalité ou en partie) → sans le parc à vélo : GRATUIT

 Organisateurs sollicitant le pack (totalité ou en partie) → avec le parc à vélo : forfait de
120 €/TTC à régler au Gestionnaire du pack

 Dans le cas où l'Organisateur demande un parc à vélo d'une capacité supérieure à la→
quantité disponible d'un Gestionnaire, il sollicitera les 2 Gestionnaires, et donc devra un
forfait de 120 €/TTC à chaque Gestionnaire. 

Pour tout demande de renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Fabrice PERNOT agent de développement Ligue Rhône Alpes de Triathlon
tél. 06 42 10 65 83 e-mail : pernot.fabrice@orange.fr

Document mis à jour le 21 décembre 2016 et validé par le Comité Directeur de la Ligue

           


