Propul's entreprise d'insertion
Rue St-Henri 5
CP 172
2800 Delémont
032 421 35 70
propuls@caritas-jura.ch

Gestion du matériel de sport
mandaté par
L'Office des Sports de la République et Canton du Jura

COMMANDE DE MATERIEL DE SPORT
Indications à remplir :

Ecole / société / association / groupement :

Nom
Adresse :
Tél. priv. :
E-mail :

Prénom :
Localité :
Tél. prof. :
Portable :

Durée du prêt : du

au

Matériel en prêt – Informations


L' Office des sports prête gratuitement du matériel pour les différentes activités
sportives des écoles, clubs, associations ou autres groupements.



La commande doit parvenir à Caritas-jura, Propul's entreprise d'insertion 20 jours avant la date
de la manifestation / cours / camp, à l'adresse propuls@caritas-jura.ch .



Selon l'état des stocks, l'Office des sports se réserve le droit de limiter la durée du prêt ou de
modifier la quantité du matériel commandé.



Le matériel est entreposé dans les locaux de Caritas-Jura à Delémont. La prise en charge et la
reddition du matériel se font à l'adresse de Propul's, rue St-Henri 5.



L'attribution définitive du matériel mis à disposition ainsi que les dates et heures de la réception
et de la reddition du matériel sont mentionnées sur la confirmation de commande que vous
recevrez de la part de Caritas-Jura.



L'Office des sports n'assumera pas les frais causés par les "négligences" suivantes :
matériel manquant, déformé, muni d'inscriptions indélébiles, détérioré ou mal nettoyé.
La facture sera établie sur la base du prix d'achat pour le matériel qui ne sera pas rendu et au
tarif horaire arrêté par l'administration cantonale pour la remise en état du matériel.

Merci de votre collaboration.

Caritas-Jura, Propul's entreprise d'insertion

MATERIEL DE JEU

Nbre

Nbre

Ballon de basketball cuir

MATERIEL DE COND.PHYS.
D'ATHL. GYM. ET D'ORIENT.

MATERIEL D'HIVER

Nbre

Casques UVEX

XS

M

L

Ruban métrique 20 m

Ballon de football No 4

Chrono

Ballon de football No 5

Chrono avec rattrapante

Ballon de handball

Corde à sauter

XXS : 52 cm

XS : 54 cm

S : 56 cm

Ballon de volleyball

Elastique de force

M : 58 cm

L : 60 cm

XL : 62 cm

Ballon de minivolleyball

Balle à lancer 80 gr

Ballon de jeu n° 3

Balle à lancer 200 gr

(ballon plastique orange)

Corde à grimper

Protections pour le snowboard (liv.lim.)

Ballon de jeu n°5

Corde à tirer

Snowblades (livr. limitée)

(ballon plastique noir/blanc)

Balle à lanière 1 kg

Ballon ovale (rugby)

Balle de gymnastique

Ballon foot indoor

Cerceau de gymnastique

Piquet de démarcation

Bâton de gymnastique

Cône de marquage, grand

Bâton à lancer 300 gr

Cône de marquage, moyen

Boussole Silva

Cône de marquage, petit

Poste course d'orientation

Homme : taille 40 à 46

Haie plastique réglable
Paire de bâtons Nordic-Walking

Dame/Enfant : taille 34 à 40

Cône de marquage, plat
Série dossards 1 à
Sautoir
Pancartes en bois
Nbre

/ 1à

rouge

bleu

jaune

Nbre

MATERIEL DE NATATION
Ballon de waterpolo
Assiette de plongée

MATERIEL SPORT POUR TOUS
Ballon "Terre" 2 m de diamètre

Nbre

Ballon "Terre" 1 m de diamètre

MATERIEL RESERVE
POUR LES ECOLES

Pompe

Set Smoball

Parachute

Kin-ball

Paroi de but

Compresseur pour kin-ball

Balle tennis

Diabolo

Ballon kangourou

Baguette pour diabolo

Ballon grand 85 cm de diamètre
Balles en mousse

S
XL

Grandeur des casques

Paires bâtons de ski (réglables)

Raquettes à neige Inook

Anciennes raquettes à neige
L 41-46
Grandeur
S 37-42
Piquets de slalom

S 41-46
S 28-36

Protection slalom

Massue à jongler

petites

grandes

Balle à jongler

Sac en jute

Assiette à jongler

Flash cups - TeachPack

Baguette pour assiette à jongler

Set "mini-tennis"

Anneau à jongler

Paire de multiskis - 2 places

Slackline

Paire de multiskis - 3 places
G
Paire d'échasses

Grandeur

XXS

Ballon de basketball plastique

Date de réception:
M

P

Pédalo tandem (6 roues)

Signature:

Pédalo tandem avec appui (6 roues)
Pédalo (6 roues)

Conformité du matériel lors de la livraison :

Pédalo (3 roues)
Raquette de tennis
Diabolo
Assiette à jongler
Balle à jongler
Devil stick
Massue à jongler

Date de reddition:

Bilboquet
Anneau à jongler

Signature:

Foulards à jongler
Raquettes Speedminton
Kaplas
Matériel d'équilibre - slackelines

Volant

Matériel à facturer :

