
Annexe Tableau d’affichage 

Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 
56, rue des Renaudes – 75017 PARIS 

Tél : 01 47 66 34 52 / E-mail : creif@cheval-iledefrance.com 
www.cheval-iledefrance.com 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à l’adresse ci-dessus.   

Convention d’aide sur matériel 

Matériel : Tableau d’affichage 

Descriptif :  

• 1 Tableau d’affichage LED, 1 pupitre de commande et son pied roulant 

• La connectique : 1 câble et son boîtier de jonction permettant la connexion filaire du tableau (50m), 1 câble 

d’alimentation et de chargement des batteries du pupitre de commande et 1 notice d’utilisation. 

• 1 valisette de rangement et 1 notice d’utilisation 

Contact : Amandine Point – 01 47 66 34 52 – apoint@cheval-iledefrance.com 

Caution : 1 chèque de 2 000€ à l’ordre du CREIF. Chèque non encaissé valable 6 mois puis détruit 

Récupération & restitution : CREIF – 56, rue des Renaudes – 75017 PARIS 
Sur demande 15 jours à l’avance par mail au contact. Restitution au plus tard 2 jours après le concours 

 Date(s) souhaitée(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CONTACT 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction au sein du club : ………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Club & n° d’affiliation: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du club : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné,………………………..………………………………………………………………………………………..……………………., m’engage à 

respecter l’ensemble des dispositions prévues dans la présente annexe et sur le cahier des charges du CREIF. 

Fait à :………………………………………………………………………….le……………………………………………. 

Signature et Cachet du Club Organisateur 

 

 

 

Une restitution non conforme entraînera 

un encaissement immédiat de tout ou 

partie de la caution. Article II du cahier des charges 

Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 

56, rue des Renaudes – 75017 Paris 

Tél. : 01 47 66 34 52 / Fax : 01 42 67 08 51 

creif@cheval-iledefrance.com  
 

mailto:creif@cheval-iledefrance.com
http://www.cheval-iledefrance.com/
mailto:apoint@cheval-iledefrance.com
mailto:creif@cheval-iledefrance.com
mailto:creif@cheval-iledefrance.com

