Le matériel de l'EFS

L'Ecole Française de Spéléologie dispose de matériel que les responsables de stages peuven

Mode d'emploi pour emprunter du matériel EFS :
1. Contacter Dominique Dorez (06.83.26.76.58 / matos-efs@speleos.fr ) afin de l'informer
d'un emprunt de matériel
au moins 1 mois avant votre stage
.
Il s'occupera également de l'établissement de la facturation.
Télécharger la fiche de location de matériel EFS / [rokdownload menuitem="107"
downloaditem="246" direct_download="true"]DOC[/rokdownload] / [rokdownload
menuitem="107" downloaditem="247" direct_download="true"]PDF[/rokdownload]
2. Indiquer vos besoins en matériel :
- la longueur totale de cordes désirées,
- la quantité d'amarrages, de sanges, de kits, de bidons, etc
Une liste détaillée du matériel prêté vous sera envoyée (un exemplaire de cette liste sera
également posé sur le tas de matériel préparé sur des palettes dans les sous-sols de la FFS à
Lyon, lieu de stockage du matériel EFS).
3. Il vous sera également demandé de fournir le nom de la personne qui viendra récupérer et
rendre le matériel au siège, en précisant la date prévue de son passage.

Lieu de stockage du matériel :
Au siège de la Fédération Française de Spéléologie, 28 rue Delandine, 69002 Lyon.

Que trouve-t-on dans la matériel de l'EFS ... :
-

3700 mètres de cordes 9 mm
470 mètres de cordes de 8,5 mm
900 mètres de cordes de 8 mm
1240 mousquetons (lucky, camp, micro-faders, speedy, maillons rapides, ...)
900 plaquettes vrillées et coudées
80 as
130 anneaux (non noués) de cordelettes dyneema
100 anneaux (non noués) de sangles dyneema
6 lots de matériels d'initiation (casque, éclairage, baudrier, descendeur, combinaison, ...)
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- 65 kits
- 18 bidons étanches (3 litres et 6 litres)
- matériel divers : basics, poulies fixes, rescue, pro traxion, mini traxion, descendeurs stop,
poulies tandem, pitons, coinceurs, ...
- matériel de topographie (mesure et report) : lasermètres, clinomètres, boussoles,
calculatrices, rapporteurs, ...

Prix de la location (pour les fédérés) :
- 2€ par jour et par stagiaire, quel que soit le volume de matériel emprunté (hors matériel
d'initiation)
- le carbure revient à 1,55€ par kilo
- 0,4€ par spit
- 6€ par jour et par matériel d'initiation
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