Formulaire de réservation
Radar de vitesse Ligue
La Ligue Grand Est de Handball met à disposition des clubs et des comités du territoire Grand Est un radar
de vitesse pour agrémenter un évènement ou une animation handball.

Comment faut-il procéder ?
✓ Il faut d’abord remplir le petit formulaire de réservation ci-dessous (disponible sur le site de la Ligue
ou vous pouvez le demander au Service aux Clubs de Ligue) et l’envoyer à
5600000.flafeve@ffhandball.net
✓ La Ligue reviendra vers vous pour convenir de la date de « livraison » et la date de retour du
matériel. [Sur certaines périodes, où le radar est très demandé ; la Ligue pourra imposer la date de
retour du matériel, afin de satisfaire un maximum de clubs.]
✓ Le club/comité emprunteur vient chercher le radar à la Ligue et doit signer le listing des emprunts.
Il n’y a pas de chèque de caution.
Ce qu’il faut savoir :
✓ Le radar est stocké dans les locaux de Tomblaine, au 13 rue Jean Moulin. Il est du ressort du
club/comité emprunteur de s’organiser pour venir le chercher et le redéposer dans les délais
convenus.
✓ La personne indiquée sur le formulaire sera l’interlocuteur de la Ligue et considérée comme
responsable aux yeux de la Ligue du bon déroulement de l’emprunt.
✓ Il est impératif que chaque club/comité emprunteur prenne grand soin du matériel à chaque
utilisation. L’objectif est que le radar puisse profiter le plus longtemps possible à tous.
✓ Le radar doit être positionné derrière le but (il est ainsi protégé par le filet). Il faut attendre que le
score affiché disparaisse avant de tirer à nouveau.
✓ N’hésitez pas à nous envoyer des photos de votre évènement handball, accompagnées d’un petit
texte descriptif de votre action à : 5600000.com@ffhandball.net pour que nous puissions
communiquer sur nos réseaux.

Formulaire de réservation RADAR
Organisateur
Club / Comité / Ligue / Autres :
Evènement organisé :
Date/Lieu/Horaire de l’évènement :

Date de retrait du radar :
Date de restitution :
Emprunteur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Mail :

Descriptif de l’évènement (déroulé, objectifs, publics cibles etc.) :

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et d’emprunt du radar de la Ligue Grand Est de
Handball et m’engage à les respecter.

Date :

Signature de l’emprunteur :

