
 

                

CHEZ M. ROUSSEL JEAN-PIERRE , 5 RUE JEAN VACHON 21130 AUXONNE 
Mail : secretaire@lbfctriathlon.fr Site : http://www.bourgogne-franche-comte-triathlon.fr 

Code APE 9312Z N° SIRET 82955873300012 

Convention de mise à disposition du véhicule et du matériel pour 
la gestion des épreuves affiliées F.F.TRI, UNSS, USEP 

 

Entre la Ligue de Triathlon de Bourgogne-Franche-Comté, ci-après dénommée « Ligue », représentée 

par son Président, Jean-François VIENNY, d’une part 

et l’organisateur :  _____________________________   

  Type de l'épreuve : ______________________________ 

 Niveau : _______________________________________ 

 Lieu : _________________________________________ 

 Date : _________________________________________ 

 Date souhaitée de prise en charge : ________________ 

 Personne responsable du matériel : ________________ 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 

La Ligue de Triathlon de Bourgogne-Franche-Comté met à la disposition de l’organisateur, un véhicule 
type Boxer et un ensemble de matériel dont elle est propriétaire, tel que décrit sur le bordereau de 
liaison (cf. article 2) et suivant les modalités précisées dans les articles de cette convention. 
 

ARTICLE 2 
 

2.1  
La réservation du matériel est à demander officiellement par mail au secrétariat de la Ligue à 
l’adresse : secretaire@lbfctriathlon.fr 
 
 

2.2  
L’inventaire du matériel est, à sa prise en charge et à sa restitution, obligatoire.  
L’organisateur renseigne les quantités empruntées et les quantités restituées sur le document 
« bordereau de liaison », dans le classeur disponible dans le véhicule Boxer. Ce bordereau liste 
l’ensemble du matériel en quantité et en valeur, et est signé contradictoirement lors de la mise à 
disposition et du retour du matériel. 
 



 

                

En cas d’écart constaté, le signataire du bordereau de liaison devra contacter dès la prise en charge la 
commission organisation (contact indiqué sur bordereau de liaison), faute de quoi, Il lui sera facturé la 
différence. 
Il est vivement conseillé que chaque organisateur nomme un correspondant responsable du suivi du 
matériel. 
 
ARTICLE 3 
 
3.1   
L’ensemble du matériel est rassemblé dans le véhicule Boxer, éventuellement dans une remorque en 
complément et peut être dissocié, sans modification forfaitaire de location. 
Le lieu de retrait et de restitution est impérativement au garage de la Ligue, situé à AUXONNE (Cf Le 
plan d’accès en Annexe) 
Les conditions de la remise des clés du Boxer et de son matériel seront convenues entre l’organisateur 
et la Ligue (date, horaire). 
 
3.2   
Barème pour le prêt du véhicule et du matériel sur base du trajet A/R garage Ligue - lieu de la 
manifestation  
 

Départements Bourgogne hors 21 et Franche-Comté 300€ 

Département 21 (engagement auprès du Conseil Départemental 21 de mise à 

disposition gratuite du parc à vélos pour les associations de Côte d’Or) 
200€ 

 
Les frais de péage sont à la charge de l’organisateur. 
Les dépassements kilométriques au-delà du trajet mentionné ci-dessus seront facturés 0,40 €/km. 
 
ARTICLE 4 
 
4.1 
L’organisateur s’engage à rendre le véhicule avec le matériel dans les 4 jours qui suivent la manifestation, 
sous peine d’une pénalité de 50€ par jour. 
Pour tout matériel manquant ou détérioré, une facture sera établie à l’organisateur afin de procéder à 
son remplacement selon le barème indiqué sur le bordereau de liaison.  
L’organisateur est tenu de respecter l’ordonnancement du rangement du matériel à l’identique de ce 
qu’il était lors de la prise du véhicule. Tout rangement sauvage sera pénalisé d’une pénalité de 75 €. 
 
4.2 
Un chèque de caution de 600 € équivalent au coût de la franchise du véhicule est demandé à la signature 
de la convention et à transmettre au siège de la Ligue (Cf en-tête de la convention). 
 



 

                

4.3 
Il est vivement conseillé à l’organisateur de prendre l’assurance optionnelle F F.TRI –Allianz pour 
l’assurance de tous les véhicules œuvrant à l’organisation et de son matériel. 
Le matériel de la Ligue hors du véhicule n’est pas assuré. 
 

ARTICLE 5 
 
Réglementation concernant le véhicule PEUGEOT BOXER L4H2 immatriculé CS-025-MV : 
Le conducteur devra être titulaire du permis de conduire depuis plus de trois ans (conditions générales 
assureur : pas de conducteur novice, ne pas avoir fait l’objet d’annulation ou de suspension de permis) 
Ce matériel est sous la responsabilité de l’organisateur jusqu'à la restitution à la ligue. 
 
La loi du 18 novembre 2016 a modifié le Code de la route (nouvel article L 121-6) dans le sens d’une plus grande 

fermeté à l’égard des auteurs d’infractions à bord de véhicules immatriculés au nom d’une personne morale. 

En vertu de cette loi, le représentant légal se voit désormais dans l’obligation de communiquer à l’autorité 

compétente l’identité et l’adresse de tout conducteur responsable de l’une des 12 types d’infractions routières 

constatées par des appareils de contrôle automatique homologué, qui portent sur : 

● l’absence de port de ceinture de sécurité homologuée ; 
● l’usage du téléphone tenu en main ; 
● l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ; 
● l’arrêt, stationnement ou circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ; 
● le non- respect des distances de sécurité entre véhicules ; 
● le franchissement et chevauchement des lignes con nues ; 
● le non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules ; 
● le non-respect des limitations de vitesse ; 
● le non- respect des règles de dépassements ; 
● l’engagement dans l’espace compris entre deux lignes d’arrêt imposées (en cas d’intersection, 
notamment) ; 
● le non- respect de l’obligation du port d’un casque homologué. 
 

La désignation de l’auteur de l’infraction entraînera bien entendu pour celui-ci l’obligation de payer la 

contravention ainsi que, le cas échéant, la perte de points sur son permis, liées à l’infraction constatée. 

La non désignation étant réprimée par une sanction pénale, il n’y a donc pas d’autre choix que d’appliquer 

strictement les nouvelles dispositions légales. Toute personne désignée conserve bien entendu la faculté de 

contester l’avis de contravention, selon les dispositions légales en vigueur. 

A ce titre, en cas d’infraction au Code de la route, les coordonnées du conducteur seront transmises dans un délai 
de 45 jours suivant la réception de la contravention. 
 

 



 

                

 

 

DESIGNATION DES CONDUCTEURS : 

 

Conducteur principal : 

NOM : 

PRÉNOM :  

Date de naissance : 

Adresse : 

N° Permis de conduire :  

Délivré le      /    /      par  ……………………….  

 

 

2ème Conducteur 

NOM : 

PRÉNOM : 

Date de naissance : 

Adresse : 

N° Permis de conduire : 

Délivré le     /    /      par  ……………………….  

 

 

Fait à                          le           /        / 2022 

 

 
 

Signature de l’organisateur 

 

 

 

 

 

 

Jean-François VIENNY 

le Président de la Ligue de Bourgogne de Triathlon 



 

                

ANNEXE 
 

A titre indicatif, liste des équipements se trouvant 
dans le véhicule Peugeot Boxer L4H2 + éventuellement dans la remorque 

 
Type de matériel 

Parc à vélos (capacité max 952 places avec barres de 3m, 6 vélos/barre) 
+ 750 étiquettes sur clips support 
5 Tentes parapluie 3X3 m avec kit haubanage dans sac de rangement 

1 tente Vestiaire 3X4,5 m 

2 grandes bouées 3m + 3 bouées Certec, gonfleur, batterie 12 volts 

2 Arches gonflables (1 PVC Bleue + 1 Nylon Jaune-verte) 

3 Tapis Arrivée, Montée et Descente parc à vélos 

2 Oriflammes « Pénalités » 

Poids pour lest 

Panneaux de signalisation (K10) rangés dans caisse transparente 

Panneaux chevalets :  
8 jaunes (2, 3, 4 , 5 km cap, 5,10, 15 ,20 km vélo) 
4 bleus : Ravitaillement, début zone déchets, zone échauffement 
natation 
2 rouges : fin zone déchets, fin zone échauffement natation 
Piquets de balisage dans sacs toile Kaki 

Caisses de rangement 

VTT arbitres 

 
 
Tout le matériel est détaillé quantitativement dans le bordereau de liaison se trouvant 
à l’intérieur du véhicule 
 
 

 
Plans d’accès sur page suivante 
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Adresse du Garage Ligue : 
9001 Route de Dijon 21130 TILLENAY (Auxonne) 
 

 
 

Contact : Romain ANTOINE – 06 02 63 92 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


