
Affiliation FFTA : 011.3000 
Code APE : 9312Z 

N° SIRET : 421 781 238 000 33 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sur la saison 2017  

Nous avons envoyé les 2 jeux de feu chronoti

chargeurs, recherche de pannes.  

Un des jeux a eut des disfonctionnements dès la première mise en route.

Ila été renvoyé 3 autres fois au fabricant, et à chaque retour ce jeu avait 

Le second jeu a lui aussi commencer a avoir des dysfonctionnements au printemps.

Nous avons donc renvoyé les 2 jeux de chronotir en révision en aout. Pour précision 

d’expédition ont été pris en charge par le 

Fort du constat des dysfonctionnements des 2 paires de feux

fabricant. 

Nous avons eu une proposition de reprise de nos 2 jeux pour 1000

Chronotir 2 pour 2000€ la paire. 

Nous avons donc décidé de faire le changement pour commencer la saison 2018

pour 1000€ chaque paire. 

Il est rappelé que les clubs peuvent récupérer les feux sur les différentes compétitions du département

mais que tout incident doit être signalé au CD. Quand un club récupère les Chronotir il est de sa 

responsabilité de s’assurer que les feux sont en état 

Chaque  Chronotir est fourni avec une télécommande, 2 chargeurs rangés dans une boite, 2 feux et deux 

trépieds. Nous fournirons aussi le manuel d’utilisation avec les feux. Je pense aussi rajouter un feuille a 

parapher et dater par chaque club lors de la prise et redu des feux.

  

Pour rappel nous pouvons prêter 2 filets de protections en même temps que les feux et cela 

 
 

COMITE DEPARTEMENTAL
DES BOUCHES DU RHÔNE

COMMISSION

e-mail : arc.cd13@gmail.com 
http: 

Elisabeth GERARDIN : 06.21.70.17.61 

CD13
4 lot 

 

Vendredi 9 novembre 2018

de feu chronotir pour révision remplacement des batteries, changement des 

a eut des disfonctionnements dès la première mise en route. 

Ila été renvoyé 3 autres fois au fabricant, et à chaque retour ce jeu avait des dysfonctionnements.

Le second jeu a lui aussi commencer a avoir des dysfonctionnements au printemps. 

Nous avons donc renvoyé les 2 jeux de chronotir en révision en aout. Pour précision 

d’expédition ont été pris en charge par le fabricant. 

Fort du constat des dysfonctionnements des 2 paires de feux, nous sommes rentrés 

Nous avons eu une proposition de reprise de nos 2 jeux pour 1000€ la paire et d’acheter 2 jeux de 

Nous avons donc décidé de faire le changement pour commencer la saison 2018-2019 avec des feux neufs 

Il est rappelé que les clubs peuvent récupérer les feux sur les différentes compétitions du département

it être signalé au CD. Quand un club récupère les Chronotir il est de sa 

urer que les feux sont en état et complets. 

Chaque  Chronotir est fourni avec une télécommande, 2 chargeurs rangés dans une boite, 2 feux et deux 

fournirons aussi le manuel d’utilisation avec les feux. Je pense aussi rajouter un feuille a 

parapher et dater par chaque club lors de la prise et redu des feux. 

Pour rappel nous pouvons prêter 2 filets de protections en même temps que les feux et cela 
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r pour révision remplacement des batteries, changement des 

des dysfonctionnements. 

 

Nous avons donc renvoyé les 2 jeux de chronotir en révision en aout. Pour précision à chaque fois les frais 

 en discussion avec le 

€ la paire et d’acheter 2 jeux de 

2019 avec des feux neufs 

Il est rappelé que les clubs peuvent récupérer les feux sur les différentes compétitions du département, 

it être signalé au CD. Quand un club récupère les Chronotir il est de sa 

Chaque  Chronotir est fourni avec une télécommande, 2 chargeurs rangés dans une boite, 2 feux et deux 

fournirons aussi le manuel d’utilisation avec les feux. Je pense aussi rajouter un feuille a 

Pour rappel nous pouvons prêter 2 filets de protections en même temps que les feux et cela gratuitement. 


