Procédure à suivre pour disposer des ensembles FIG
IMPORTANT
1) Téléchargez et complétez les 2 pages de demande de prêt avec transport Adeps +
questionnaire spécifique FIG
La page 2/2 reprend les caractéristiques indispensables de la salle et de la zone de (dé)chargement.
Conscients que peu de salles correspondent à ces critères, nous ne saurions que trop vous conseiller
de vous assurer par vous-même des dimensions portes/volets et des caractéristiques inhérentes au
déchargement, afin de ne pas essuyer un refus à la livraison et donc une situation des plus
embarrassantes pour vous comme pour nous.
2) Téléchargez le formulaire de matériel sportif pages 1 à 6/14 + la page 14.
Cochez aux pages 4-5-6, à la fois les agrès, piste d’élan type de tremplin et leur ensemble FIG
correspondant.
Dans le cas où vous ne pouvez pas disposer des ensembles FIG (niveau de compétition ou
conditions de livraison non adaptées) : Cochez alors les agrès piste d’élan, tremplin et ensuite le
nombre de tapis de réception de 20 – 30 - 40 – 50 cm d’épaisseur. Dans la mesure de notre stock
vous resterez bien entendu prioritaire.
En outre
Un document comportant la liste exhaustive des ensembles FIG et leurs protections sera rempli par
le CAPMaS une fois votre demande de prêt acceptée, et vous sera présenté par nos chauffeurs à la
prise et à la remise pour vérification.
Vous recevrez également un document concernant la façon de décharger les chariots en fonction de
votre demande et ceci pour vous éviter un maximum de manipulations.
Sur les chariots sera apposé un document reprenant les numéros de tapis chariot par chariot et la
façon de les ranger.
Visa de la Ffg
Il vous revient de faire valider/viser votre demande de prêt par la fédération francophone de
Gymnastique Ffg (Madame Sandrine Peeters) avant de nous l’adresser.

Les conditions restrictives imposées pour le prêt des ensembles FIG sont le fruit d’une longue étude
au sein du CAPMaS pour pouvoir à la fois vous livrer le matériel dans les meilleures conditions de
propreté, et surtout de le préserver le plus longtemps possible.

En espérant vous servir au mieux, recevez nos salutations sportives.

