Saison 2021-2022

Demande prêt matériels pour personnes non licenciées Handisport
Le demandeur :
Adresse :
Mail :

Téléphone :

Durée souhaitée du prêt ; Du (date de début) :

au (date de fin inclus) :

Document à renvoyer : par mail : gavignetmarie.fc@gmail.com ou par voie postale au Comité régional handisport Bourgogne FrancheComté, 3 avenue des Montboucons, 25000 Besançon.
Activité
Athlétisme
Sport collectif

Randonnée

Cyclisme

Sport nautique
Basket

Matériels

1 jour

Fauteuil Petra
15€/fauteuil
De 1 à 5 fauteuils roulants
15€/fauteuil
De 5 à 10 fauteuils roulants
10€/fauteuil
1 à 3 joëlettes
25€/joëlette
3 à 5 joëlettes
20€/joëlette
Fauteuil Trace Rando
15€/fauteuil
Fauteuils tout terrain gravitaire (FTT
50€/fauteuil
Quadrix)
Fauteuils tout terrain assistance électrique
100€/fauteuil
(FTT Quadrix électrique)
FTT gravitaire 4 roues (évolucycle)
25€/fauteuil
FTT gravitaire 3 roues
25€/fauteuil
De 1 à 2 handbikes
25€/handbike
De 3 à 4 handbikes
20€/handbike
1 à 2 HomeTrainer
10€/hometrainer
1 Monopousseur Draisin
25 €
1 à 2 Tricycle Draisin
20€/tricycle
1 Tandem Lapierre
25 €
3€/casques
1 à 10 Casques vélo
1 Hippocampe
15 €
1 à 6 Ballons Kipsta
2€/ballons
1 Panier basket transportable
25 €
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2 jours ou Week-end

1 semaine

25€/fauteuil
20€/fauteuil
15€/fauteuil
30€/joëlette
25€/joëlette
25€/fauteuil

50€/fauteuil
30€/fauteuil
25€/fauteuil
40€/joëlette
35€/joëlette
50€/fauteuil

75€/fauteuil

175€/fauteuil

175€/fauteuil

250€/fauteuil

35€/fauteuil
35€/fauteuil
35€/handbike
25€/handbike
15€/hometrainer
35 €
25€/tricycle
30 €
5€/casques
20 €
4€/ballons
30 €

50€/fauteuil
50€/fauteuil
50€/handbike
40€/handbike
25€/hometrainer
50 €
35€/tricycle
40 €
7€/casques
30 €
6€/ballons
40 €

Quantité
souhaitée

Convention

Une convention
sera établie entre
le CRH BFC et
l'emprunteur, quel
que soit le type de
matériel sollicité

Activité

Matériels

1 jour

2 jours ou Week-end

1 semaine

1 à 3 set Boccia

15€/set

20€/set

30€/set

1 ensemble arbitrage boccia

10 €

15 €

25 €

1 Rampe domotisée

15 €

20 €

30 €

1 Rampe lancement

2€

4€

6€

1 Cible sol boccia

5€

10 €

20 €

1 kit Pétanque (Tapis marquage + répère
pied)

10 €

15 €

25 €

1 kit torball (6 Tapis 2m par 1m, clochettes,
poteau)

10 €

15 €

25 €

6 Masques ski

2€

4€

6€

6 Masques nuit

2€

4€

6€

1 à 3 Sensation ball sonores

5€

10 €

20 €

Goalball

Ballons sonores

10 €

15 €

25 €

Tir déficient visuel

1 kit Tir sportif déficience visuelle
(carabine sonore + cible fixe)

25 €

30 €

40 €

1 Potence tir

10 €

15 €

25 €

Boccia

Pétanque DV

Torball

Carabine Laser

1 à 2 Carabine laser ANSCHUTZ

Cécifoot

1 à 6 Ballon sonore

5€

10 €

20 €

Sarbacane

1 kit Sarbacane (sarbacane, fléchettes,
embout buccal simple ou adapté, trépieds)

10€/kit

15€/kit

25€/kit

1 à 2 Potence sarbacane

5€/potence

10€/potence

20€/potence

1 Lugicap

10 €

15 €

25 €

1 à 2 Luge Nordique

15€/luge

20€/luge

30€/luge

1 Dualski

15 €

20 €

30 €

1 Curling

5€

10 €

20 €

1 Kit Tennis de table (malette pédagogique,
filet, raquette)

10€/kit

15€/kit

25€/kit

1 set Pétanque molle

5€

10 €

20 €

1 jeu Molki

5€

10 €

20 €

Neige

Tennis de table
Autres
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Quantité
Convention
Saison 2021-2022
souhaitée

Une convention
sera établie entre
le CRH BFC et
l'emprunteur, quel
que soit le type de
matériel sollicité

Saison 2021-2022

Demande prêt matériels pour clubs et licenciés Handisport
RAPPEL : Grâce à la licence Handisport (29€), qui est remboursée par la région Bourgogne Franche-Comté (BFC) si elle est prise entre
septembre et décembre de l’année sportive, vous pouvez avoir un accès gratuit toute l’année aux différents matériels handisport de la
région. Vous aurez également accès aux informations relatives au comité régional handisport BFC, et, la possibilité de participer à divers
événements sportifs. Informations du licencié et certificat médical seront demandés. Si vous n’appartenez pas à une structure handisport,
une licence pourra être prise sur une association handisport support.

Nom du club / section / licencié handisport :
Numéro d’affiliation ou numéro de licence :
Adresse :
Mail :

Téléphone :
Activité

Matériels

1 jour, 2 j ou week-end, 1
semaine

Convention

Gratuit

Une convention sera établie entre le CRH BFC et
l'emprunteur, en fonction de la demande

Voir le tableau ci-dessus avec accès à tous types de matériels sportifs ou
de communication Handisport.
Pour plus de renseignements contacter :
Marie Gavignet 06.44.86.05.85
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Saison 2021-2022

Modalité de prêt de matériels

•

Toute demande sera soumise à une étude par le Comité Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté (CRH BFC). Une réponse vous
sera donnée dans les meilleurs délais en fonction de la disponibilité du matériel.

•

Le demandeur peut être un licencié, un particulier ou une structure (associative, éducative, institutionnelle, …)

•

Tout matériel sera récupéré et restitué au siège ou au garage du CRH BFC.

•

En fonction du matériel, un temps d’explication technique (montage, utilisation, …) et pédagogique (philosophie de l’activité,
encadrement, …) sera à prévoir.

•

Une convention et la demande de prêt (ci-dessus) complétées seront signées par l’emprunteur et par un membre du CRH BFC qui aura
préalablement vérifié l’état du matériel et lors du rendu.

•

Le transport, l’assurance, l’entretien et l’utilisation du matériel est de la responsabilité de l’emprunteur pendant toute la durée du prêt.

•

Dans le cas d’un prêt « longue durée », celui-ci pourra être conditionné par un ou plusieurs retours ponctuels en cas de besoin par les
activités du CRH ou des besoins d’autres demandeurs afin d’en optimiser son utilisation (selon un calendrier établi entre le CRH et les
utilisateurs en fonction de leurs besoins et leurs disponibilités)

•

L’accès à certains matériels pourra être conditionné également par un justificatif de la qualification de son encadrement (FTT), le comité
régional handisport proposant lui-même les sessions de formation ou pouvant vous orienter sur des sessions de formation.
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