Règlement réparations
I.

Accès à la salle de réparation
•

Toute personne voulant accéder à la salle doit demander à un responsable de la
base nautique.

•

Une tenue est exigée pour travailler

!
!
!
!

•
!
!
!
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Chaussures
Veste ou haut couvrant toute la longueur des bras
Pantalon long
Masque

L’utilisation du matériel
Se fait sur demande et non en libre-service.
Restitution en état de marche et propre (aspirer, souffler, vider les réservoirs)
Tout disfonctionnement doit être signale immédiatement. Dans le cas contraire il sera considéré
comme une dégradation volontaire non signalée.
Tout matériel abimé devra être réparé ou remplacé.

Les manipulations de matériel ou de substances dangereuses sont autorisées seulement en
présence d’un adulte et sur demande à un responsable. L’utilisation ne pourra se faire
qu’avec les équipements de protection adaptés.

II.
!
!
!
!

Les réparations seront à effectuer par le compétiteur avec un moniteur. La demande doit être faite au
préalable et la présence d’un parent adulte est fortement conseillée.
Pour toute réparation le moniteur est mis à disposition gratuitement
Le matériel jetable (gant, pinceau, adhésif, etc…) est fourni par le club.
Les modifications des calages existants est à la charge du compétiteur car il s’agit d’une personnalisation
de l’équipement (turbo, cale cuisse, mousse, barreau)

III.
!
!
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Bateau club attribué à un compétiteur

Bateau personnel

Les réparations et le matériel est intégralement à la charge du propriétaire.
Le matériel jetable est également à la charge du propriétaire.
Une grille tarifaire de réparation fixe les prix de mise à disposition d’un moniteur pour une réparation mais
aussi du prix du matériel que peut fournir le club (les tarifs sont différents en fonction de la présence d’un
parent aidant à la réparation ou non).
Les heures de travail ne sont pas fractionnables.

IV.

Grille des tarifs
!

Main d’œuvre :

Type de réparation

Temps estimé

Coût sans matériel,
sans un parent

Coût sans matériel,
avec un parent

Bande de soudure pointe moins de 60cm

1h30

30 €

22,50 €

Bande de soudure intégrale

4h

80 €

60 €

Bande de soudure supérieure à 60cm

Taux horaire

20 € / h

15 € / h

Pointe AV ou AR cassée "une couche"

2h

40 €

30 €

Pointe AV ou AR cassée forme à refaire

5h

100 €

75 €

Autre réparation / Taux horaire

1h

20 €

15 €

!

Matériel :

Matériel de réparation
Carbone
Carbone/ aramide
Aramide
Bande de soudure 25 mm
Bande de soudure 15 mm
Kit SR 8200+ SD 7204

Quantité
1 m²
1 m²
1 m²
1m
1m
200 g +0,75 g

Dimension / grammage
160g / m²
120 x 100 cm / 165 g/m²
120 x 100 cm / 170 g/m²
1m x 25 mm
1m x 15 mm
NA

kit SR 8200+ SD 8824

200 g + 0,75 g

NA

Prix du club
25,00 €
35,00 €
20,00 €
6,00 €
4,00 €
7,00 €
7,00 €
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