
Note du 02/12/2022 

Commission : Sports et loisirs sportifs 

Responsable : André DE MONTE 

 

Location de matériel de ski 

 
 
 

Offre réservée uniquement aux ouvrants droits et ayants droits 
 
Comme chaque année votre CAS vous propose la location de skis, bâtons, chaussures, 
raquettes et casques. 
 
Tous nos équipements sont constamment vérifiés et renouvelés en fonction de leur état. 

 
 
 
 

 
Participation aux frais d’entretien et de renouvellement des matériels 

Matériels Forfait semaine (€) Forfait week-end (€) 

Skis et bâtons 30,00 15,00 

Chaussures 15,00 8,00 

Raquettes 10,00 5,00 

Casque 2,00 1,00 

 
 
Pour profiter de cette offre, vous devez : 
 
 

➢ Être ouvrant droit ou ayant droit 
➢ Fournir un chèque de caution de 500,00 € par famille (non encaissé et restitué 

si retour conforme) 
➢ Avoir une assurance « Responsabilité civile » couvrant les accidents de ski, de 

dégâts de matériel* 
➢ Remplir et signer le bon de réservation. 

 
 
Le règlement se fera à l’accueil de la CAS aux heures d’ouverture de la CAS dès la prise 
du matériel par le bénéficiaire. 
 
 
Le matériel est à retirer et à ramener au local ski (sous-sol bâtiment 8) tous les mercredis, à partir de 15h00 
jusqu’au 31 mars 2023. 
 
 
Après cette date, uniquement sur rendez-vous auprès de : 
 
 

• Alain PEDETTI : 06 75 09 02 68 

• Christian LARCHET :  06 26 37 46 90 

• Nicolas ANTOINE : 06 08 55 82 63 

• Lionel BORNEMANN : 06 82 83 70 71 
 

  



Note du 02/12/2022 

Commission : Sports et loisirs sportifs 

Responsable : André DE MONTE 

 
 

Bon de réservation matériel de ski 
 

Nom et prénom de l’ouvrant ou ayant droit : ................................................................................................................. 

Date de la demande : ………………………………… 
 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions citées dans cette note   
J’atteste avoir une assurance « Responsabilité civile » prenant en charge les éventuelles dégradations  
 
 
 
 
 
 
 
*La CAS METZ REGIE ne peut être tenue pour responsable en cas d’accident ou de mauvaise utilisation du matériel. 
En cas de litige, le Conseil d’Administration statuera sur les suites à donner. 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

Tableau matériel 
 

Nom et prénom de l’ouvrant ou ayant droit : ................................................................................................................. 

Type de matériel Nombre Prix (€) 

Skis et bâtons (paire)   

Chaussures (paire)   

Raquettes (paire)   

Casque   

Montant à régler : ………………………………… 
 
 
 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

Bon à payer 
 

Nom et prénom de l’ouvrant ou ayant droit : ............................................................................................................... 

Type de matériel Nombre Prix (€) 

Skis et bâtons (paire)   

Chaussures (paire)   

Raquettes (paire)   

Casque   

 
Date du prêt au bénéficiaire : ………………………………… 
Réglé le : ………………………………… 
Date restitution par le bénéficiaire : ………………………………… 
Matériel conforme :  Matériel non conforme :  

Signature BENEFICIAIRE : 

Signature CAS METZ REGIE : 

Signature CAS METZ REGIE : 


