Bouger et augmenter ses competences sociales

LOCATION DU TERRAIN DE STREET FOOT
Description

1 INFORMATIONS SUR LE TERRAIN DE STREETSOCCER

Le terrain de streetsoccer mesure 13 mètres sur 18 maximum, sa

taille est adaptable en fonction du nombre de panneaux latéraux

4 CONDITIONS DE LOCATION

1. Le locataire s’engage à traiter les biens loués avec attention et
soin.

qui sont installés. En hauteur, le terrain atteint 3 mètres avec le

2. Le locataire n’est pas autorisé à louer ces biens à un tiers.

ﬁlet. Le terrain est composé de 30 panneaux latéraux et 2 buts. Les

3. Le locataire est responsable des demandes d’autorisation admi-

panneaux latéraux sont ﬁxés entre eux par des pieds métalliques.

nistrative qui seraient nécessaire pour l’utilisation du terrain.

Un ﬁlet d’une hauteur de 2 mètres est ﬁxé tout autour du terrain. Le
ﬁlet est maintenu par des poteaux métalliques.

4. Le locataire emporte et restitue les biens au propriétaire, au début et à la ﬁn de la période de location, selon les dates et horaires
convenues préalablement.

2 REMORQUE

5. L’enlèvement et la restitution des biens se font à l’animation

mesure environ 4,5 mètres de long, 2 mètres de large et 2.5 mètres

6. Toute dégradation du terrain ou de la remorque, liée à son utilisati-

Le terrain de street foot est livré dans une remorque. La remorque

socioculturelle de Marly, Route des Ecoles 32 à 1723 Marly

de haut. Le système de raccordement pour la voiture est de 8

on ou à des intempéries, sera à la charge ﬁnancière du locataire.

broches (système standard sur les nouveaux véhicules).

Celui-ci s’engage aussi à prendre en charge les actions nécessai-

3 CONTENU DE LA REMORQUE

• 30 panneaux latéraux (longueur 2 mètres)
• 26 pieds pour les bandes latérales
• 4 pieds pour les coins
• 30 poteaux métalliques (pour tenir les barres transversales) –
dont 2 plus courts à installer au-dessus des buts
• 30 barres transversales pour ﬁxer le ﬁlet - dont 4 plus longues (à
installer au-dessus des buts)

res à la remise en état du terrain ou de la remorque.
Le terrain peut être enlevé à Marly (FR) à l’adresse indiquée
ci-dessus.

Personne de contact:
Gloria Arici
infoclic.ch
c/o GLAJ-Vaud

• 2 buts

Avenue de Beaulieu 9

• 2 portes d’entrée

1004 Lausanne

• 2 barres transversales courtes à installer au-dessus des portes

Tel. 021 601 84 01 - 078 955 94 64

• 4 ﬁlets

E-Mail: romandie@infoclic.ch

• 2 ﬁlets pour les buts (blancs)
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TRANSPORT ET MONTAGE TERRAIN DE STREET FOOT (MAX 13x18)
REMORQUE

b. Chargement/Déchargement de la remorque
Poids total Remorque
+ terrain : env. 1,7 tonnes
Taille: longueur env. 4.5m
largeur env. 2m
hauteur env. 2,50m
CODE : 246

Une voiture avec une boule d’attelage est nécessaire ainsi que le
permis BE pour atteler la remorque.
a. Raccord et Prise (ATTENTION PRISE 8-Pol – Dispositif standard
sur les nouvelles voitures)

Merci de charger/décharger la remorque dans l’état où vous l’avez
reçu.
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TRANSPORT ET MONTAGE TERRAIN DE STREET FOOT (MAX 13x18)
c. Contenu de la remorque
• 30 panneaux latéraux (longueur 2 mètres)
• 26 pieds pour les bandes latérales
• 4 pieds pour les coins
• 30 poteaux métalliques (pour tenir les barres transversales) –
dont 2 plus courts à installer au-dessus des buts

Attention : les 4 pieds pour les coins se différencient par le fraisage.
les petites portes sont intégrées sur les longs côtés.
1. Montage du côté de la largeur : prenez l’un des buts et installez
le à l’endroit souhaité. Accrochez ensuite les panneaux (voir
image 1 et 2) puis les supports pour les coins.

• 30 barres transversales pour ﬁxer le ﬁlet - dont 4 plus longues (à
installer au-dessus des buts)
• 2 buts
• 2 portes d’entrée
• 2 barres transversales courtes à installer au-dessus des portes
• 4 ﬁlets
• 2 ﬁlets pour les buts (blancs)
Le terrain de street foot mesure 13 mètres sur 18. En hauteur, le
terrain atteint 3 mètres avec le ﬁlet. Le terrain est composé de 30
panneaux latéraux, 2 portes et 2 buts. Les panneaux latéraux sont

Les côtés longs sont montés de la même manière, les portes

ﬁxés entre eux par des raccords métalliques. Un ﬁlet d’une hauteur

(Image 4) sont intégrées après le 4ème ou le 5ème panneau.

de 2 mètres est ﬁxé tout autour du terrain. Le ﬁlet est maintenu par

Lorsque le terrain est fermé, vériﬁez que les côtés sont bien

des poteaux métalliques. Notice de montage ci-dessous.

perpendiculaires.

NOTICE DE MONTAGE : TERRAIN DE STREET FOOT

2. Mise en place du filet
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TRANSPORT ET MONTAGE TERRAIN DE STREET FOOT (MAX 13x18)
Posez les ﬁlets et les poteaux à terre pour les trier.

Pour les côtés longs, procédez de la même manière.

plus courts que les ﬁlets pour les côtés de la longueur.

Pour les 4 poteaux dans les coins, le ﬁlet est ﬁxé avec du velcro.

Attention : les ﬁlets pour les côtés en largeur sont généralement

Une fois le tout monté, contrôler le terrain entièrement et vériﬁer
Des supports de traverse avec des angles de coin sont soudés sur
les 4 barres pour les coins.
Montez tout d’abord les ﬁlets sur les côtés les plus courts :

sa stabilité.
Attention : ne pas se pendre aux filets et ne pas grimper sur la
construction, le terrain n’est pas conçu pour cela.

a) étalez les ﬁlets le long des côtés les plus courts du terrain, à
l’intérieur (image 6)

A vous de jouer !

b) les poteaux de soutien avec les traverses sont posées sous ( ! ) le
ﬁlet (Image 7) et
c) faites les glisser au niveau des traverses, aﬁn de les assembler
avec le velcro (image8)

Montez ensuite le tout comme unité dans les supports le long des
panneaux (Image 9). Les poteaux pour les coins sont installés avant.
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