
 

Politique de frais de location du matériel de tournoi 

(Entrée en vigueur le 1er janvier 2011 / Mise à jour en juin 2020) 

Lors de toute compétition organisée par les zones et/ou clubs affiliés à de Judo Québec. 

1. Le transport n’est pas inclus dans toute location de matériel. 

2. Toute demande de prêt de matériel doit être faite via les formulaires en ligne à l’adresse suivante : https://judo-
quebec.qc.ca/tournois/reservation-de-materiel/ 

3. La grille des tarifs de location est la suivante (tarif par événement) : 

 Location de moniteur TV : 50 $/unité + taxes 
 Location de balance avec poids étalons : 50 $/unité + taxes 
 Location d’ordinateur portable avec écran 14-19po : 25 $/unité + taxes 
 Tatamis: 60$ + 1 $/unité + taxes  
 Matériel technique par surface : 10$/surface 

o 2 chronomètres 
o Sonnette 
o Plaquette waza-ari 
o Tableau pointage manuel 
o Ceinturons blancs et bleus (3 de chaque) 

4. Suite aux vérifications de la permanence de Judo Québec, les frais de bris ou de remplacement du matériel 
endommagé seront facturés. 

5. Judo Québec s'assure que le matériel disponible en location est complet et fonctionnel. Judo Québec va 
maintenir à jour la liste du matériel disponible, ainsi que les tarifs de location. 

6. Location de matériel technique, membre de la permanence de Judo Québec doit être obligatoirement présent 
au Stade olympique lors de la récupération et le retour du matériel technique.  

7. Location de tatamis, un membre de la permanence de Judo Québec doit être obligatoirement présent à l’entrepôt 
lors de la récupération et le retour des tatamis. 

8. La date limite pour la réservation du matériel est un mois avant l’évènement. 

9. La date et l’heure de récupération et de retour doivent avoir été confirmées 10 jours à l’avance et approuvées par 
Judo Québec. 

10. Le Conseil d'administration de Judo Québec se réserve le droit d'autoriser le prêt de matériel, et ce, de façon 
gratuite pour toutes activités spéciales (de promotion) non récurrentes et lors des compétitions provinciales Judo 
QC organisées par les zones ou clubs. 


