
 
 

Location de tapis de compétition 

Modalités 

Comité Drôme Ardèche de badminton 
 

Stockage et descriptif des tapis 

Le comité Drôme Ardèche de badminton dispose au total de huit tapis de 

compétition qui sont stockés dans un local situé à Cornas, dans la grande rue. 

Chaque tapis est composé de trois rouleaux de 2,70 mètres de long (diamètre de 

50 cm environ) qui pèsent chacun environ 70-80 kg. 

Les trois rouleaux formant un tapis sont regroupés dans une caisse qui peut être 

amenée si le loueur l’estime nécessaire. La caisse mesure 2,83m de long, 1,08m 

de large, 0,64m de haut et pèse environ 300 kg.  

 

Procédure de demandes de réservation 

Les clubs désirant réserver des tapis devront en faire la demande au minimum 

un mois à l’avance auprès du comité Drôme Ardèche de badminton au 04 75 75 

47 57 ou par courriel à l’adresse contact@badminton-ardeche-drome.fr. 

Le comité enverra ensuite une convention spécifique à la location de ces tapis à 

la structure demandeuse qui, après en avoir pris connaissance, devra la 

retourner au comité signée et accompagnée du chèque de caution qui ne sera 

pas encaissé (Montants des cautions détaillés ci-après). 

Le responsable des tapis du comité se chargera de faire le lien entre le détenteur 

des clés du local de stockage des tapis et la structure demandeuse afin de 

convenir d’une date de retrait et de retour en fonction du planning des 

réservations. 

Le retour devra s’effectuer au plus tard le mercredi suivant la date de 

l’évènement. En cas de retard non justifié, une majoration du tarif sera effectuée 

suivant la tarification figurant ci-après. 
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Modalités de transport 

Le locataire s’engage à venir récupérer par ses propres moyens les tapis de 
compétition sur leur site de stockage. Il devra restituer les tapis après utilisations 

sur leur site de stockage par ses propres moyens. 
 
Un portique est à disposition dans le local de stockage des tapis afin de faciliter 

le déplacement et le chargement des tapis dans le véhicule. Celui-ci devra rester 
à demeure. 

 
NB : Le coût de ce transport est à la charge du locataire. 

 

Utilisation des tapis 

Au moment du déroulement des tapis, le loueur devra s’assurer du bon état de 

ces derniers. En cas de problème, la structure utilisatrice devra prévenir 

immédiatement le comité Drôme Ardèche de badminton avant le début de la 

compétition et lui envoyer des photos justifiant le mauvais état des tapis. 

Après la compétition, la structure qui a loué les tapis est responsable du 

nettoyage/balayage des tapis avant de les enrouler. 

Les tapis devront être roulés de bord à bord pour qu’ils puissent rentrer dans les 

caisses du local de stockage. 

Tarif de location des tapis de compétition  

 Qualité Prix/tapis Modalités particulières 
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Tournoi Jeunes niveau national Gratuit transport à la charge du bénéficiaire 

Tournoi jeunes niveau 
interrégional 

50 €/tapis transport à la charge du bénéficiaire 

Tournoi jeunes niveau régional 50 €/tapis transport à la charge du bénéficiaire 

Tournoi jeunes départemental 50 €/tapis transport à la charge du bénéficiaire 

Tournoi adulte 200€/tapis transport à la charge du bénéficiaire 

Tournoi hors Drôme-Ardèche 
250€/tapis transport à la charge du bénéficiaire 

 

 

 



 
 

CAUTIONS 

1) Montants 

Type de location Montant de la 
caution/tapis 

Location interne au comité 300€/tapis 

Location externe au comité 700€/tapis 

 

2) Restitution de la caution 

Le chèque de caution ne sera rendu à la structure qu’après la prochaine sortie 

des tapis, inspection du nouveau club loueur et à l’issue du paiement des 

éventuelles majorations. 

 

FACTURATION ET MAJORATIONS EVENTUELLES 

Le comité enverra la facture complète de la location avec les majorations 

éventuelles (détaillées ci-dessous). La structure loueuse aura un mois pour régler 

le montant de la location à compter de la réception de la facture. 

 

Nature Montant de la majoration 

Bande mal roulée 30€/bande 

Tapis sale 50€/rouleau 

Tapis déchiré 250€ 

Retard injustifié au retour 50€ 

Autre dégradation 
Montant variable en fonction 

de la nature du problème. 

 

 

Pour toutes demandes de précisions, vous pouvez vous adresser au 04 75 75 47 

57. 


