CLAS DU CNRS GANIL
Boulevard Henri BECQUEREL
14076 CAEN CEDEX 5
TEL : 02.31.45.46.09
Mél : CLAS@GANIL.fr

NOTE AUX UTILISATEURS DU CLUB BRICOLAGE
RESPONSABILITE ET ASSURANCE

Le Club Bricolage est strictement réservé aux adhérents du CLAS GANIL.
Il convient à chaque agent emprunteur de vérifier et se mettre en conformité auprès de son assurance
personnelle en vérifiant les couvertures au préalable pour tous matériels pris.
 Il est interdit d’emprunter du matériel à votre nom pour le prêter à un tiers. Seuls l’agent CNRS
et ses ayants droits sont assurés par le CAES du CNRS en cas d’accident.
L’agent qui déroge à cette règle porte l’entière responsabilité civile et/ou pénale en cas
d’accident.
L’assurance du CAES du CNRS déclinera toute responsabilité.
 Pour la prise d’une remorque avec ptac>750Kg : si vous n’êtes pas adhérent MAIF, vérifier
auprès de votre assurance si vous êtes couvert pour tracter ces remorques. Il faut vérifier aussi
que votre véhicule peut règlementairement tracter la remorque (ptra-ptac véhicule > ptac
remorque).
 Pour la prise du bateau : vérifier que vous êtes bien couvert à titre personnel pour le motonautisme. Il faudra donner une photocopie de votre permis bateau et un chèque de caution
de 300€ à l’ordre du CLAS GANIL.
 Pour la prise du catamaran : vérifier que vous êtes bien couvert à titre personnel pour le
nautisme.
FACTURATION
La facturation est mensuelle.
Vous pouvez régler sur votre compte CAES en CB à partir de 5€.
Vous pouvez également régler en espèces (jusqu’à 10€) ou en chèque.
Merci de régler à réception de votre facture.
Nous vous laissons toutefois un délai maximum de trois mois pour le règlement, si votre facture totale
est inférieure à 5€ ; sinon, veuillez régler mensuellement.
Dans le cas de non-respect des trois mois maximum, l’accès au Club Brico vous sera refusé.
1. Cocher la case :
 « J’ai pris connaissance de ces règles »
2. Dater, signer et apposer la mention manuscrite « Bon pour acceptation »
Nom et Prénom :

Ce document est valable jusqu’au renouvellement du bureau du CLAS GANIL.
Maria BLAIZOT, Présidente du CLAS GANIL.

