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FICHE D’INTENTION 

 DE LOCATION TERRAIN 3*3 
HORS DEPARTEMENT 

 

A l’attention du club organisateur :  

 

Dates : (Durée maximale de location : 1 semaine) 
 

Besoins       
 

 

 

 

Le terrain est à retirer et à déposer, en fonction des disponibilités précisées par le 
Comité de Basketball, au local de stockage : 1 terrain 3x3 = 2 palettes : 1.10/1.10/1.50 
 

6 rue Pierre de Coubertin aux Ponts de Cé 
  

 Retrait envisagé du terrain : le (date)---------------------- à (heure) ------------- 
 

 

 Retour envisagé du terrain : le (date)---------------------- à (heure) ------------- 

Durée maximale de location : 1 semaine 

(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 
Tel 02 41 47 56 47 
 

 

 
LOCATION : 300 € pour un terrain / 400 € pour 2 terrains  

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

 
CAUTION : 1000 € par terrain 3x3 soit 2000 € pour 2 terrains 
 
 

- Les dalles du terrain 3*3 sont numérotées pour faciliter l’installation et le 
rangement 

- Le terrain devra être rangé dans le même ordre d’installation et selon le plan 
fournit 

- Informer le Comité en cas de numération manquant ou détaché 

- Informer le Comité en cas de dalle perdue ou cassée  
- Plan de montage et démontage fourni 

- La caution ne sera rendue qu’à la location suivante 
 
 

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 PALETTES : 
 

 
 

Dimensions :  1 terrain 3x3 = 2 palettes (1.10 x 1.10 x 1.50) 
 
Fiche à retourner au Comité de Basketball du Maine et Loire 1 mois avant l’enlèvement 

à secretariat@maineetloirebasketball.org 
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