
 

6 rue Pierre de Coubertin 

49130 Les Ponts de Cé 
Tel : 02.41.47.56.47 

Email : secretariat@maineetloirebasketball.org 

Site www.maineetloirebasketball.org 

 

FICHE D’INTENTION 

 LOCATION DE PANNEAUX 
 

A l’attention du club organisateur :    

 

Dates : (Durée maximale de location : 3 mois) 
 

Besoins      Panneau :                                Bidon :       

                  Manivelle :                              Socle fixation bidons : 
A noter, pour 1 panneau il faut : 2 bidons de lestage, 1 socle de fixation des bidons 

et 1 manivelle pour déplier les panneaux. 

 

 

Panneaux à retirer et à déposer, en fonction des disponibilités précisées par le Comité 
de Basketball, au local de stockage des panneaux :  

Lieu Dit La Bleure – Route du port de Ribou - 49300 Cholet. 
  

 Retrait envisagé des panneaux : le (date)---------------------- à (heure) ------------- 
 

 

 Retour envisagé des panneaux : le (date)---------------------- à (heure) ------------- 

Durée maximale de location : 3 mois. 

(précis
er la 
date et 
l’heure) 

IMPORTANT : Fonction des dates et heures de retrait et de dépôt, un 
Rendez-vous sur place sera défini avec un membre du 

Comité. 
Charbonnier Bruno : 06.25.45.55.10 

 

 
LOCATION : GRATUIT pour un terrain (2 panneaux + 4 bidons de lestage) 

(à faire parvenir au Comité par retour du courrier). 
 

 
CAUTION : 500 € par panneau 
 

COUT : 0 € 
 

ATTENTION :  
- L’utilisation des panneaux est exclusivement réservée aux jeunes mini-

basketteurs. Hauteur maximum des panneaux 2.60 m. Il est interdit de se 
suspendre au panier.  

- Obligation de faire tester les panneaux pour mise aux normes sécuritaires. 

- Le transport est assuré par le loueur (dimension 1 panneau : 2m*2m*1m50). 
Prévoir un camion avec hayon de préférence. Toutes les dégradations causées sur 
les panneaux seront à la charge du loueur. Le locataire s’engage à souscrire un 

contrat d’assurance pour une valeur de remplacement de 500 € par panneau en 
cas de sinistre. 

 

Fait à ................................. le ........................ 

Signature et tampon  Signature et tampon pour accord 

du Comité ou club Organisateur  du Comité du Maine et Loire  
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PHOTOS DES PANNEAUX : 
 

 
 

Fiche d’intention à retourner au Comité de Basketball du Maine et Loire un 
mois avant la date de l’enlèvement à secretariat@maineetloirebasketball.org 

Bidons Socle de fixation 
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