
N° de demande :

 N° à rappeler dans toute correspondance 1Page /12

T N° de facture : 31 VFA - -

R TR = TRansport effectué par l'Adeps

S. Date du paiement :

Direction Générale du Sport P Prise et (= transport
Centre Adeps de Prêt de Matériel Sportif  (CAPMaS) R Remise assuré par
Autoroute de Namur : E 42, sortie N°6 l'OBE)

Rue de la Métallurgie, 34
4530 - Villers-le-Bouillet Ouvert du lundi Bureau : 08:30 - 12:30 et 13:30 - 17:00
Tél. 04 228 83 60 - Fax  04 259 41 94 au vendredi Accès au dépôt : 09:00 - 12:30 et 13:30 - 15:30
E-mail : pret.materiel.sportif@cfwb.be NB : en dehors de cet horaire, uniquement sur rendez-vous

Formulaire de
demande de prêt Nom *1  

de matériel sportif Prénom  

N° registre nat. - - - -

Fonction

Rue & n° 

C.P. Localité 

N° de tél. où joindre le représentant Fixe

pendant les heures de bureau : GSM

Courriel

Signature du Représentant *1 :
Le fait de signer le présent document implique que le Représentant a pris connaissance du

VISA DE RECONNAISSANCE Règlement général de Prêt (présent sur le site Adeps) et qu'il l'accepte dans son intégralité

Organisme reconnaissant l'OBE Nom et adresse de l'Organisme Bénéficiaire Emprunteur (OBE)

 NOM *1 : Nom :

N° d'affiliation  (le cas échéant)

 FONCTION : Rue & n° 

C.P. Localité 

CACHET & SIGNATURE Dénomination et adresse du LIEU où sera utilisé le matériel emprunté

OBLIGATOIRES *1 Nom :

Rue & n° 

C.P. Localité 

Province : BR-W HAI LUX

BXL LGE NAM

Durée souhaitée du prêt : du au

Martine Godinne,       Demande acceptée du au

directrice       Demande refusée ………………………………………………………

Visa du gestionnaire, ……………………………………........…..   (motif)

Jean-Pierre Irgel Le fonctionnaire responsable :
Cadre réservé à l'administration Dernière mise à jour : JIP - 2012-10-02MA
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Représentant  (18 ans min. car il engage l'OBE, terme défini ci-dessous)
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C a c h e t

"Organisme reconnaissant l'OBE"
= autorité habilitée à reconnaître

l' "OBE" : son existence, ses
activités et son représentant

    Décision du   
Prêteur Adeps

Le "Représentant" de l'OBE
et le soussigné de l'

"Organisme reconnaissant l'OBE"
doivent être

2 personnes différentes *2
 !

 
*2 : pour les établissements scolaires,

les 2 signatures peuvent être identiques.
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Administration  :

Clubs : ASBL :

CSL / CSLI : N° BCE :

Association de fait :

Enseignement : précisez le réseau : Autre (précisez) :
(Com.française / Libre  / Communal / Provincial …)

précisez le niveau :
(maternel / primaire / secondaire / supérieur...)

Parascolaire :

Autre (précisez) :

Discipline sportive  : 

Nombre de participants : A l'intérieur :

Nombre de spectateurs : A l'extérieur couvert :

Compétitions* : A l'extérieur non couvert 

Entrainement :

Stage :

Démonstrations* : Perfectionnement :

Animation sportive : Initiation/perfectionnement :

Journée sportive : Initiation :

Cours d'éducation physique : Découverte : 

* joindre le programme de l'activité Promotion : 

Création d'un club : 

International : Recrutement  :

National : Autre (précisez) :

Provincial :

Communal :

Accusé de Prise  du matériel : le bénéficiaire acepte le règlement relatif au prêt de matérie
      NB : le matériel manquant ou abîmé sera facturé au bénéficiaire

Matériel non remis lors
de la restitution par le
Responsable Prise/Remise

Accusé de Remise du matériel : A la date ci-dessous, le matétiel prêté a été repris par le CAPMaS.
Si l'agent Adeps de service constate que des articles sont manquants ou abîmés,en face de chaque article concerné
doivent figurer le nom et la signature du Représentant ou du Responsable Prise/Remise

1 - Bénéficiaires 2 - Statut  du Bénéficiaire

Fédérations sportives :

Admininstration  :

Plaines de jeux agréées :

3 - Activités 4 - Situation de l'activité

Possibilité de cocher plusieurs cases

5 - Objectif de l'activité

Ne cocher qu'une seule case

6 - Niveau de l'activité

5 - Prise et remise du matériel

Date : 
Nom et signature du Représentant ou du 

Responsable Prise/Remise 

Date : 
Nom et signature du Représentant ou du 

Responsable Prise/Remise 
Nom et signature 

 de l'agent Adeps de service

Nom et signature 
 de l'agent Adeps de service

Motif, date, nom
et signature

de l'agent Adeps

Ne cocher 
qu'une 

seule case
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Demande de transport effectué par l'Adeps

NE PAS remplir cette page si vous venez

chercher le matériel avec votre propre véhicule !

Adresse de Prise et de Remise du matériel :

Rue et N° :

Code postal : Ville :

N° de téléphone ou de GSM que le chauffeur Adeps pourra contacter peu avant la livraison :

Nom & prénom :

N° de tél. : 0

N° de GSM : 0

Facultatif : le chauffeur Adeps doit contacter cette personne                 minutes avant d'arriver sur place.

Conditions de Prise et de Remise du matériel :
description du lieu des deux opérations

Distance entre le lieu de stationnement du camion et l'entrée du bâtiment d'entreposage : mètres.

Nature du sol entre ces deux lieux, à entourer : asphalte, pavés, klinkers, gravier, pelouse, terre, autre :  ______________

Voie d'accès entre ces deux lieux, à entourer : plane, en pente ascendante, en pente descendante

Présence de bordures à franchir : OUI NON Nombre : Hauteur en cm :

Présence d'escaliers : OUI NON Nombre de marches : 
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Nom et signature obligatoire pour le 
matériel constaté manquant ou abîmé

P r i s e R e m i s e

Liste des articles transportables par les véhicules de l'Adeps

Athlétisme
Page 4/12

Saut hauteur - mousse de 
réception

Badminton
Filet de compétition
Jeu indoor 2 montants + 1 
sangle de tension (sans filet)

Tapis de compétition (3 rlx) sur 
chariot + 1 sabot + 2 rlx velcro

Basket
Panneau lesté de "street basket
("Summer Tour")

Gymnastique
Banc suédois
Barre fixe (Rec) sur chariot 
(compét)

Barres asymétriques (compét)
Barres asymétriques 
(entraînement pour compét)

Barres parallèles (compét)

Cheval (compét)

Cheval d'arçons (compét)

Mini - trampoline (compét)

Piste d'accroc (avec plancher)

Piste d'élan

Plinth (pour compétition)

Portique à anneaux

Poutre (5m)

Poutre basse courte (3m)
Elargisseur pour poutre basse 
(2m50)

Poutre basse (5m)
Praticable avec son plancher et 
ses 7 bobines

prêt accordé sur avis du référent technique

Praticable SANS plancher 
(max. 7 bobines) prêt accordé sur avis du référent technique

Table de saut
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Nom et signature obligatoire pour le 
matériel constaté manquant ou abîmé

P r i s e R e m i s e

Liste des articles transportables par les véhicules de l'Adeps

Gymnastique (suite)
Page 5/12

Tapis de chute 1x2m, 3 cm de 
compét.
Tapis de chute 1x2m, 10 cm de 
compét.
Tapis de réception 
2xmx3mx12cm
Tapis de réception 
2xmx3mx20cm
Tapis de réception 
2xmx3mx30cm
Tapis de réception 
2xmx3mx40cm
Tapis de réception 
2xmx3mx50cm
Tremplin Reuther standard 
(compét)

Tremplin Reuther soft (compét)
(compét)

Judo/arts martiaux
Tatami karaté "puzzle" 1x1m * 
(sur chariot de 100 pièces)
* = quantités à exprimer uniquement par multiples de 100
Tatami judo rouge1x2m ** (sur 
chariot de 35 pièces)
Tatami judo vert 1x2m ** (sur 
chariot de 35 pièces)

Tatami judo jaune 1x2m ** (sur 
chariot de 35 pièces) - réservé 
aux compét. de haut niveau
Tatami judo bleu 1x2m ** (sur 
chariot de 35 pièces) - réservé 
aux compét. de haut niveau
** = quantités à exprimer uniquement par multiples de 35
Tatami judo rouge 1x1m ***
Tatami judo jaune 1x1m ***
 Réservé aux compét. de haut 
niveau
*** = uniquement pour les surfaces de combat de 7m de côté - une seule pièce par surface
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Nom et signature obligatoire pour le 
matériel constaté manquant ou abîmé

P r i s e R e m i s e

Liste des articles transportables par les véhicules de l'Adeps

Savate
Page 6/12

Ring au sol de compétition - 36 
tatamis puzzles inclus

Tennis de table
Séparation TT pour 
compétitions

Filet de compétition

Table de compét. (sans filet)

Marquoir (compét.)

Trampoline
Tramp. de comp. - 2 banquettes 
et 4 patins de stabilisation

prêt accordé sur avis du référent technique

Trampoline "Grand Master"

Trampoline "Master"

Omnisport
Tribune à 4 niveaux, 102 places
Déployée, elle mesure (Lg x Ht-1 x Prof) : 16,5m x 1,1m x 2,3 m (Portes à passer : min. 2,4m Ht x 1,2m Lg)

NE PAS remplir ci-dessous :
cases réservées à l'Adeps.

NB : en fonction du type de manifestaton,
l'Adeps décidera du nombre de banderoles.

Matériel  extra  sportif
Banderole de promotion

de notre service
(Prêt de matériel sportif)

A mettre en évidence
lors de votre manifestation

(Photos souhaitées
par retour de mail)
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Nom et signature obligatoire pour le 
matériel constaté manquant ou abîmé

P r i s e R e m i s e * : OBE = Organisme Bénéficiaire Emprunteur

Liste des articles transportés par les OBE *  eux-mêmes
Athlétisme Page 7/12

Disque 0,6 kg
Disque 1 kg
Disque 1,5 kg
Disque 1,75 kg
Disque 2 kg
Haie initiation - kit 6 pces
Haie universelle (compatible 
junior & senior)

Javelot
Activité ne pouvant être exercée que sous la conduite d'un moniteur d'athlétisme
(dont une copie du brevet doit obligatoirement accompagner la demande de prêt)

ou d'un professeur d'éducation physique

Javelot 300 gr
Javelot 400 gr
Javelot 500 gr
Javelot 600 gr
Javelot 700 gr
Javelot 800 gr
Perche prêt accordé sur avis du référent technique

Poids outdoor 1,250 kg
Poids outdoor 3 kg
Poids outdoor 4 kg
Poids outdoor 5 kg
Poids outdoor 6 kg
Poids outdoor 7,257 kg
Poids indoor 0,2 kg
Poids indoor 0,3 kg
Poids indoor 0,4 kg
Poids indoor 0,5 kg
Poids indoor 1 kg
Poids indoor 2 kg
Poids indoor 3 kg
Poids indoor 4 kg
Poids indoor 5 kg
Poids indoor 6 kg
Poids indoor 7 kg
Saut hauteur - jeu 2 montants
Saut hauteur - élastique
Saut hauteur - latte

Starting blocks indoor (nombre de
PAIRES)
Starting blocks outdoor
Témoin
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Nom et signature obligatoire pour le 
matériel constaté manquant ou abîmé

P r i s e R e m i s e * : OBE = Organisme Bénéficiaire Emprunteur

Liste des articles transportés par les OBE *  eux-mêmes
Badminton Page 8/12

Filet
Jeu indoor 2 montants sans filet
Jeu outdoor - 2 montants .
sans filet
Raquette enfant 53 cm
Raquette junior 62 cm
Raquette adulte 65 cm

Base Ball
Balle 200 gr
Batte
Casque de protection junior
Casque de protection senior
Gant junior pour droitier .
(= main gauche)
Gant junior pour gaucher .
(= main droite)
Gant senior pour droitier .
(= main gauche)
Gant senior pour gaucher .
(= main droite)
Terrain (jeu de 5 bases)

Mini Basket
Ballon N° 3
Ballon N° 4
Ballon N° 5
But Mini-Basket sans panneau

Basket
Ballon N° 6
Ballon N° 7
 But lesté de "street" basket 
("Summer Tour")

Course d'orientation
Balise
Boussole
Poinçon

Crosse canadienne Pour pratiquer cette activité, les protections du gardien sont obligatoires

Balle
Crosses - jeu de 5 pièces
Protections gardien

Escrime Réservé uniquement aux manifestations officielles.
La demande doit être envoyée à la F.F.C.E.B. pour y être contresignée.

Piste de combat avec
housse de protection

Mini Football
Ballon semi-rebond

* Décharge de responsabilité à signer - Les buts doivent être lestés.
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Nom et signature obligatoire pour le 
matériel constaté manquant ou abîmé

P r i s e R e m i s e * : OBE = Organisme Bénéficiaire Emprunteur

Liste des articles transportés par les OBE *  eux-mêmes
Football Page 9/12

Ballon N° 3
Ballon N° 4
Ballon N° 5

Gymnastique
Bock - grand
Bock - petit
Cheval
Cheval d'arçons
Mini-trampoline
Plinth - grand
Plinth - petit
Step
Tapis de chute 1x2m, 3 cm
Tremplin Reuther
Tumbling 06 mètres
Tumbling 08 mètres
Tumbling 10 mètres
Tumbling 12 mètres

Gymnastique Rythmique
Balle medau
Cerceau
Corde à sauter
Massues                                     
(nbr de PAIRES)
Ruban

Handball
Ballon N° 0
Ballon N° 1
Ballon N° 1 en mousse
Ballon N° 2
Ballon N° 2 en mousse
Ballon N° 3
Buts mini handball à monter
(2 buts avec filets)

Hockey
Balle
Palet
Stick junior
Stick senior

Judo et arts martiaux
Tatami judo rouge1x2m à la pièce
(uniquement si nombre nettement 
inférieur à 35)
Tatami judo vert 1x2m à la pièce 
(uniquement si nombre nettement 
inférieur à 35)
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Nom et signature obligatoire pour le 
matériel constaté manquant ou abîmé

P r i s e R e m i s e * : OBE = Organisme Bénéficiaire Emprunteur

Liste des articles transportés par les OBE *  eux-mêmes
Kin-ball Page 10/12

Ensemble compétition (baudruche
de rechange incluse)

Ensemble scolaire (baudruche de 
rechange incluse)

Natation & Water Polo
Ballon
Ceinture
Planche d'entraînement

Psychomotricité
Cône à trous 30 cm
Cône à trous 50 cm
Barre pour cône à trous 70 cm
Barre pour cône à trous 100 cm
Barre pour cône à trous 120 cm
Barre pour cône à trous 150 cm
Cerceau plat 36 cm
Cerceau plat 50 cm
Cerceau plat 70 cm
Deck
Frisbee mousse
Haie mousse triangulaire
Haie plastique triangulaire
Parachute
Parcours d'équilibre
Poutre basse mousse
Tambourin
Tambourin avec cymbales
Tapis de chute 100x50x2 cm

Rugby
Ballon N° 3
Ballon N° 4
Ballon N° 5

Squash
Raquette
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Nom et signature obligatoire pour le 
matériel constaté manquant ou abîmé

P r i s e R e m i s e * : OBE = Organisme Bénéficiaire Emprunteur

Liste des articles transportés par les OBE *  eux-mêmes
Tennis Page 11/12

Chaise d'arbitre
Filet
Mini tennis - 2 petits montants -
1 filet
Raquette 45 cm
Raquette 50 cm
Raquette 55 cm
Raquette 60 cm
Raquette 65 cm
Raquette senior

Tennis de table
Filet avec montants
Palette
Séparation
Table sans filet

Tir à l'arc
Arc droitier 54" (pouces)
Arc gaucher 54"
Arc droitier 62"
Arc gaucher 62"
Arc droitier 66"
Arc gaucher 66"
Arc droitier 68" (adulte)
Arc gaucher 68" (adulte)
Cible carrée en mousse
Support pour cible ci-dessus =
chevalet métallique
Protection de bras

Unihockey
Balle
Palet
Jeu de 6 sticks

Activité ne pouvant être exercée que sous la conduite d'un maître archer
dont une copie du brevet doit obligatoirement accompagner la demande de prêt

Matériel réservé aux clubs et en courte durée
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Nom et signature obligatoire pour le 
matériel constaté manquant ou abîmé

P r i s e R e m i s e * : OBE = Organisme Bénéficiaire Emprunteur

Liste des articles transportés par les OBE *  eux-mêmes
Volley Ball Page 12/12

Antennes
(nbr de PAIRES)
Ballon mousse
Ballon N° 4
Ballon N° 5
Chaise d'arbitre
Jeu de 2 montants
sans filet et sans tendeurs
Filet

Beach Volley
Ballon
Jeu de 2 montants à pointe
sans filet et sans tendeurs
Jeu 2 montants + filet
+ tendeurs en sac
Mini beach volley
Jeu 2 montants + filet
+ tendeurs en sac

Omnisport Les chasubles devront être nettoyées avant le retour au dépôt

Chasuble bleue
Chasuble jaune
Chasuble rouge
Chasuble verte
Chrono de table - grand
Chrono de table - petit
Chrono à main
Cône - grand
Cône - petit
Cônes plats - kit 40 pièces
Corde à sauter (avec poignées)
Corde de traction
Frisbee
Kit but + 2 frisbees
Medecine ball 1 Kg
Medecine ball 1,5 Kg
Medecine ball 2 Kg
Medecine ball 3 Kg
Medecine ball 4 Kg
Medecine ball 5 Kg
Mètre ruban 10m
Mètre ruban 20m
Mètre ruban 50m
Mètre ruban 100m
Podium (pour remises de prix)
Bloc 1 = Lg80 x Pr60 x Ht65
Blocs 2&3 = idem sauf Ht40
Porte-voix (piles non fournies)
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