FICHE PRATIQUE
RESERVATION DU MATERIEL
Le CLARS (CDRS44 de Roller et Skateboard) dispose de matériel qui peut être mis à disposition des
clubs/structures. Ce matériel doit être retiré à la Maison des sports à Nantes (44 rue Romain Rolland) et
ramené au même endroit. Ce matériel est prêté aux associations sportives affiliées à la FFRS. Dans le cas
d’autres structures, des demandes de locations, validées au cas par cas peuvent également être faites.

Marche à suivre pour réserver :
1/ RDV sur le site du CLARS : www.rollersports44.fr

2/ Dans l’onglet « LE CLARS », cliquer sur « Prêt de matériel »

3/ Sélectionner dans l’onglet matériel le type de matériel que vous souhaitez réserver

4/ Remplissez vos coordonnées

5/ Merci de noter dans la case « message » :
Le moment exact pour lequel vous avez besoin de la réservation (exemple : samedi 25/01/2020 au soir).
Cela nous permet parfois de faire bénéficier du même matériel à deux associations différentes sur des jours
rapprochés.

N’oubliez surtout pas de VALIDER en cliquant sur « Enregistrer » !!!
IMPORTANT : Il faut faire une réservation pour chaque type de matériel que
l’on souhaite réserver. On ne peut pas faire une réservation globale !!!
Ex : Si je souhaite réserver la Sono ainsi que les casques et protections, je dois faire une réservation différente
pour chacun et surtout ne pas oublier de VALIDER à chaque fois.

6/Prise de RDV
Un responsable du CLARS prendra ensuite contact avec vous pour convenir du moment de
retrait et de retour du matériel.

La liste du matériel disponible est jointe à cette notice (sous réserve de disponibilité du
matériel et de son bon état de fonctionnement)
Le matériel et les rollers, doivent être rendus dans le même état qu’il vous a été confié.
Si le matériel a été utilisé sur le mouillé ou sous la pluie, vous devrez le nettoyer avant de le
rendre.

Fiche Prêt de matériel
EXEMPLAIRE DESTINE AU CLUB
MATERIEL DISPONIBLE

PRIS LE :

RENDU LE :

CLUB :

CLUB :

Casques S-M (19) – L(10)
Protections (GENOUX-POIGNETS-COUDES) en vrac
Rollers 25/29 X5
Roller 28-30 oxelo bleus x6
Rollers 29/32 X4
Rollers 32/37 X10
Rollers 33/37 X10 Nouveaux 2020
Rollers 33/36 X1
Rollers 37 X2
Rollers 37/40 X13
Rollers 39 X2
Rollers 40 X3 – 2020 Nouveaux rollers 40 X3
Rollers 41 X3 – 2020 Nouveaux rollers 41 X3
Rollers 42 X2 – 2020 Nouveaux rollers 42 X2
Rollers 43 X2 – 2020 Nouveau rollers 43 X1
Rollers 44 X4 – 2020 Nouveau rollers 44 X1
Rollers 45 X2 – 2020 Nouveau rollers 45 X2
Rollers 46 X2
Rollers 48 X1
Quads réglables à lanières X9
Quads non réglables (34X3 - 35X1 – 36X3 – 37X2)
Plots coupelles (bleus-rouges-jaunes-blancs)
Petits cônes (bleus-rouges-jaunes-verts)
Grands cônes (bleus-rouges-jaunes-verts)
Cônes à trous (bleus-rouges-jaunes- verts)
Cônes multi marker (bleus-rouges-jaunes-blancs)
Barres/Jalon petite longueur 120cm (jaunes)
Barres/Jalon grande longueur 160cm (bleus-rouges-jaunes)
Buts (petits) x4
Crosses Roller Hockey
Crosses Rink Hockey
Crosses initiation
Chronomètres
Flammes
Structure gonflable rouge (15m/20m – 0,30m d’épaisseur)
Vidéoprojecteur
Ordinateur
Imprimante
Sono (elle comprend : Caisson - Hauteur : 92cm – Largeur
55cmx52cm / Enceintes X2 – Hauteur : 75cm – Largeur
50cmx50cm / Pieds X2 / Rallonge orange)
Elle doit être exclusivement déplacée debout
Ecran TV

Signature responsable du matériel CLARS
Signature responsable club
Contact : DUCHEMIN Aurélie - agentdeveloppement@rollersports44.fr - 06 38 03 54 82
Contact : FERNANDEZ Chantal – presidence@rollersports44.fr - 06 30 45 43 63
Comité de Loire Atlantique de Roller et Skateboard
Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 44103 NANTES Cedex 4

Afin de mieux orienter votre demande, quelques photos du matériel disponible :
Plots coupelles
Grands cônes
Cônes à
Petits cônes
trou

Barres/Jalons

Crosses
initiation

Crosses roller
hockey

Crosses rink
hockey

Cônes multi marker

Buts pliables
(x4)

