Dernière mise à jour le : 19/05/2022

BON DE COMMANDE DE MATÉRIEL DU CRE GRAND-EST
A adresser à : contact.alsace@cregrandest.fr - Tél. 03 88 36 08 82
(Descriptif du matériel et modalités de location à consulter dans la Note d'Information sur www.cregrandest.fr)

V2022-04

DATE DE LA COMMANDE :
ORGANISATEUR

MANIFESTATION

NOM :

N° d'affiliation FFE :

LIEU (ville) :

Date(s) :

Type : Stage/formation

r

Concours

r

N° FFE du (des) concours - FFEcompet :

Nom et prénom du chronométreur :

Logiciels Concours
Kit complet de chronométrage

Gestion du concours

Kit technique Dressage, CCE,
Derby-Cross, Derby-Eventing

Discipline :

- FFE SIF :
Tarif location /PU
(selon le nombre d'engagés par jour
y compris terrain)

Infos

Caution

. De 1 à 100 = 28 €
. De 101 à 150 = 32 €
Kit de chronométrage comprenant 3 lignes de chrono photoélectriques
. De 151 à 200 = 34 €
et gestion informatique associée (tarif par jour)
. De 201 à 250 = 36 €
. 251 ou plus = 38 €

/

Gestion du concours avec option impression

/

Offert par le CRE *

/

Gestion du concours sans option impression
Ordinateur avec logiciel calcul, une imprimante, un lecteur CD (pour
musique). Matériel à récupérer à Rosières-aux-Salines.

Logiciel seul ** : 25 €
Kit complet :
- 1 à 50 eng : 15 €/jour/piste
- 51 eng et + : 20 €/jour/piste
- 15 €/piste suppl./jour

Commande/
Qté

r/
r
r

Stationnement

Grand-Est
/
/

Logiciel seul :

500 €

r
Kit complet :

Lorraine

r

* Cf paragraphe 4 de la note d'information / ** récupération du code logiciel par téléphone

Panneau d'affichage
Panneau catégorie A

Panneau d'affichage MATSPORT Streetsmart LED

Panneau catégorie B

Panneau d'affichage TAG HEUER 2 lignes

Forfait livraison/montage
Panneau catégorie C
Panneau catégorie D
Panneau catégorie E

Obstacles de CSO

Tarif location

Infos

120 €/jour
300 €/concours
90 €/jour
200 € concours

Forfait livraison/montage obligatoire pour les Panneaux "A" et "B"

voir conditions de
transports page suivante

25 €/jour
Panneau d'affichage VOLA 2 lignes LED
75 € concours
20 €/jour
Panneau d'affichage 1 ligne (MATSPORT ou DATA DISPLAY)
50 € concours
Panneau d'affichage 1 ligne (MICROGATE) Très lumineux grâce aux leds 10 € / jour
mais ne convient pas pour un grand terrain
20 € / concours

Caution
1 500 €
500 €
/
250 €
250 €
250 €

Infos

Tarif location

Parc d'obstacles STANDARD

Parc d'obstacles "clé en main" (incluant la totalité des éléments
nécessaires à un parcours de compétition)

Lot d'obstacles PREMIUM

. 3 obstacles verticaux
. 4 chandeliers pour un oxer ou un double
. 6 chandeliers pour un double ou un triple

300 €/concours
200 €/jour
850 €/lot complet
140 € / vertical
230 € / double
300 € / triple

Fiches de sécurité seules

20 fiches de sécurité

40 €/concours

250 €

Numéros

Série de numéros

15 €/concours

250 €

Départ/arrivée

Ligne de départ - Intermédiaire - Arrivée

40 €/concours

250 €

Rivière

Rivière, montage inclus (transport en sus)

280 €/concours

1 500 €

Infos

Tarif location

Kit d'enceintes 200 W (jusqu'à 12), pieds, table mixage, lecteur CD, 1
micro fil, 1 micro HF, ampli, câbles
Kit d'enceintes 60 W, pieds, table mixage, lecteur CD, 1 micro fil, 1
micro HF, ampli, câbles
4 enceintes 400 W, pieds, table de mixage, lecteur CD, micro fil, ampli,
câbles

110 €/jour
330 €/concours
90 €/jour
260 €/concours
80 €/jour
240 €/concours

Forfait livraison/montage

Forfait livraison et montage obligatoire pour les sonorisations A, B et C

voir conditions de
transports page suivante

Ensemble sonorisation D

1 ampli avec micro fil (1 ou 2 enceintes)

Micro HF

Ensemble micro HF + récepteur (à brancher sur un ampli)

Sono paddock

Enceinte (tout intégré) sur pied avec micro. Qté : 2

Sonorisation
Ensemble sonorisation A
Ensemble sonorisation B
Ensemble sonorisation C

Remorque jury
Remorque "CNSE"
Cabine jury "bois" grande
Cabine jury "bois" petite

30 €/jour
60 €/concours
25 €/jour
50 €/concours
30 €/jour
60 €/concours
Tarif location/PU

Infos/quantités disponible à la location
Remorque jury pouvant être tractée (sans sonorisation). Qté : 2
Chalet en bois pour Jury ou Paddock, sans sonorisation, grand modèle,
transportable sur plateau. Qté : 2
Chalet en bois pour Jury ou Paddock, sans sonorisation, petit modèle
(env 2m x 2,5m), transportable sur plateau. Qté : 10
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55 €/jour
95 €/concours
40 €/jour
80 €/concours
30 €/jour
60 €/concours

Caution

Commande

Stationnement

r
r
x
r
r
r

Lorraine
Alsace
Lorraine
/
Alsace
Ch-Ardenne
Alsace
Ch-Ardenne

Commande

Stationnement

1 500 €

r

Lorraine

1 500 €

r
r
r
r

Lorraine

Caution
1 500 €
1 500 €
1 500 €
/
250 €
250 €
250 €
Caution
500 €
250 €
250 €

r
r
r
r

Lorraine

Commande

Stationnement

r
r
r
x
r
r
r
Commande/
Qté

r/
r/
r/

Lorraine
Lorraine
Lorraine

Lorraine
Lorraine
Lorraine
/
Indisponible jusqu'à
nouvel ordre

Lorraine
Lorraine
Stationnement

Lorraine
Lorraine
Lorraine

Autre matériel

Infos

Tarif location

Talkies Walkies

Jeu de Talkies Walkies (quantité disponible : 12)

15 €/jour
25 €/concours

250 €

Lecteur de puce

Lecteur de puce pour le Paddock (localisés dép 51, 54, 57, 67)
Utilisation par un OdC du CRE

Prêt gratuit

250 €

Podium

Podium pour remise des prix

Prêt gratuit

250 €

30 €/heure

/

Prêt gratuit

250 €

Manitou
Barrières blanches

Dressage
Lice de Dressage
Kit technique Dressage

Matériel médical
Kit médical
Défibrillateur automatique

CCE
Obstacles de CCE
Talkies Walkies de CCE
Agrivator

Horse-Ball

Utilisable sur site de Rosières-aux-Salines
(conducteur en supplément au tarif main d'oeuvre)
Barrières de séparation en plastique
(utilisation uniquement sur le site de Rosières-aux-Salines)
Infos
Kit complet plots, planches et lettre. Qté : 3
Prêt gratuit pour concours de Dressage et CCE du Grand-Est
Facturée 150 € pour toute autre manifestation
Voir rubrique "Logiciel Concours" en page 1
Infos

Caution

Tarif location/PU

Caution

Prêt gratuit

1 500 €

Tarif location

Caution

Lot comprenant : Matelas coquille, attelles, collier cervical, ambus
Prêt gratuit
Utilisation par un médecin ou services de secours compétents
Pas de frais en cas d'utilisation justifiée mais 80 € seront facturés en cas
Prêt gratuit
d'ouverture accidentelle des électrodes.

Infos
Obstacles mobiles de CCE, hauteurs 50 et 80 cm
Prêt gratuit pour concours de CCE du Grand-Est
Facturé (sur devis) pour toute autre manifestation
Mallette de 8 talkies
Prêt gratuit pour concours de CCE du Grand-Est
Facturé (sur devis) pour toute autre manifestation

250 €
250 €

Tarif location

Caution

(à la semaine)

Commande

Stationnement

r
r
r
r
r

Lorraine
Alsace

Commande/
Qté

r/
Commande

r
r

Grand-Est
Lorraine
Lorraine
Lorraine
Stationnement

Lorraine

Stationnement

Lorraine
Lorraine

Commande

Stationnement

Prêt gratuit

1 500 €

r

Lorraine

Prêt gratuit

250 €

r

Lorraine
Alsace

1 500 €

r

Lorraine

Commande

Stationnement

Décompacteur de sol
Hors concours CCE : 300 € / semaine

Concours :
De 1 à 50 eng. : 80 €
De 51 à 100 eng. : 160 €
101 eng. ou plus : 240 €

Infos

Tarif location

Pour 1 à 10 équipes
Pour 11 à 15 équipes
Pour 16 à 20 équipes
Supérieur à 20 équipes

Terrain complet avec boudins, souffleurs, buts ...
Tarif pour les clubs du Grand-Est

80 €/concours
160 €/concours
200 €/concours
250 €/concours

1 500 €

r

Lorraine

Matériel d'arbitrage

Système de communication (talkies, oreillettes...), maillot d'arbitre,
chaise, panneau d'affichage

20 €/concours

500 €

Lorraine

Matériel pédagogique

Ballon et sangle

Prêt gratuit

250 €

r
r

Infos

Tarif location

Prêt gratuit pour les clubs du Grand-Est

Prêt gratuit

Infos

Tarif location

Pony-Games
Kit série 2-1-Élite

Endurance
Dossards
Matériel de chronométrage
simple

Remorque de chronométrage

TREC
Remorque TREC (x2)

Formations
Matériel pédagogique

Transport et manutention
Catégorie A
(Master + remorque)
Catégorie B
(Master)
Manutention
NOM, Prénom et qualité du
demandeur :

Caution

Caution

Commande

Stationnement

r

Alsace
Lorraine

Commande

Stationnement

500 €

r

Lorraine

1 500 €

r

Lorraine

/

r

Grand-Est

Commande

Stationnement

r

Lorraine
Alsace

Commande

Stationnement

r

Lorraine

1 500 €
Caution

Prêt gratuit pour les clubs du Grand-Est

Prêt gratuit

2 ordinateurs, 2 imprimantes étiquettes, 1 imprimante laser, 1 écran
TV. Prêt gratuit du matériel, facturation du chronométrage en fonction
des engagés. (fournir une attestation d'assurance RC)
Remorque équipée (utilisation par un chronométreur agréé du CRE) : 4
ordinateurs, 2 imprimantes étiquettes, 1 imprimante ticket, 2
douchettes de saisie, 1 imprimante laser, 1 écran HD pleine lumière, 1
sono, 10 talkies-walkies, 1 antenne wifi 400 m, 1 tablette. Inclus
préparation des épreuves et remontée des résultats. Prêt gratuit du
matériel sur épreuves régionales, facturation du chronométrage en
fonction des engagés.

· 1 boucle : 2 €/partant
· 2 boucles : 2.5 €/partant
· 3 boucles : 3 €/partant
· 1 boucle : 2 €/partant
· 2 boucles : 2.5 €/partant
· 3 boucles : 3 €/partant

Lorraine

CEN : + forfait 500 €
CEI : + forfait 1500 €

Infos

Tarif location

Odomètre, toise, divers panneaux (TREC, parking, en main, arrivée,
départ...), horloges, cônes, porte-dossards, balises, sucettes POR,
numéros, fanions, piquets...

Prêt gratuit

Infos

Tarif location

Lot de matériel pédagogique pour les formations :
Barres en mousse, plots, cavalettis, cônes ...
Prêt gratuit pour les clubs du Grand-Est

Prêt gratuit

Infos

Tarif

Grosse remorque pour : parc d'obstacles standard, lot d'obstacles
PREMIUM, obstacles de CCE, agrivator, terrain de Horse-Ball.
(tarif comprenant la livraison et la récupéraration du matériel)
Master pour : sono, panneau d'affichage, obstacles PREMIUM au détail,
matériel peu encombrant.
(tarif comprenant la livraison et la récupéraration du matériel)
Manutention du matériel par le personnel CRE (installation, rangement,
nettoyage …)

Caution
150 €
Caution
250 €

Commande
345 €

r

195 €

r

20 €/heure

Téléphone :

Courriel :
Signature :

Bon de commande à adresser à la délégation Territorial Alsace : contact.alsace@cregrandest.fr - Tél. 03 88 36 08 82

