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01 – ORGANISATIONS PRIORITAIRES de niveau 1
L’ADEPS met ce type de matériel à disposition
uniquement des organisations auxquelles la Ffg accorde une priorité de niveau 1
Niveau de votre compétition :
Visa de la Ffg accordant la priorité 1 donné le (à joindre en annexe) :

02 - BENEFICIAIRES
- Les dimensions des chariots exigent la présence de 2 personnes pour les déplacer.
- La fragilité du matériel impose la présence d'un responsable qualifié de l'OBE
sur place en permanence pendant les phases de montage et le démontage des tapis.
- Vu leur taille et leur poids, la plupart des tapis exigent la présence,
en plus du responsable, de 4 personnes minimum,
car les tapis doivent être déplacés SANS ETRE TRAINES.
Nom des 2 personnes présentes à la livraison (+ 1 N° de GSM) :

Nom des 2 personnes présentes au retour (+ 1 N° de GSM) :

Nom du responsable qualifié présent au montage et au démontage (+ 1 N° de GSM) :

Nom des 4 autres personnes présentes au montage :

Nom des 4 autres personnes présentes au démontage :
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03 - CARACTERISTIQUES DE LA SALLE
Etant donné les dimensions des chariots,
une vérification sur place des accès à la salle est indispensable.
- Dimensions des chariots : largeur = 2,10m et hauteur = 2,10m
- NB : le chariot le plus long a une longueur de 4.20m
- Distance max. entre le hayon (arrière du camion) et la porte d'entrée = 8m à 10m
- La salle doit être assez grande pour garder les chariots à l'intérieur :
chariots chargés = 32m² ; vides et superposés = 8m² ; praticable = env. 22m² (soit la
disponibilité d’une zone de stockage d’environ 60 m² pendant le durée entre la
livraison et la reprise du matériel en fonction de l’agenda des transports du
CAPMaS)
Largeur porte constatée :
Hauteur porte constatée :
Distance hayon camion - porte :
Surface disponible pour stocker les chariots : OUI - NON

04 - CARACTERISTIQUES DE LA ZONE DE (DE)CHARGEMENT
Le déchargement doit se faire à l'aide d'un élévateur à fourche ( type Clark ou
GERBEUR), qui sera fourni et manipulé par les chauffeurs du CAPMaS.
La zone doit être horizontale, sinon, livraison impossible.
Une fois le chariot au sol, ce clark/gerbeur doit se retirer sur le côté.
Il faut donc une largeur minimum de 4m pour cette manœuvre.
De plus, le poids du clark/gerbeur impose une surface dure
(ex. : béton, asphalte), donc, PAS de terre battue, gravier, etc.
La zone est horizontale : OUI - NON
Largeur zone constatée :
Type de revêtement :
Si présence d'une marche entre l'extérieur et la salle, précisez sa hauteur :
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