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PROCEDURE DE DISTRIBUTION DE L’EQUIPEMENT DE 
PARACYCLISME 

 
 

Date de mise en application : 1er Novembre  2014  
 

1- Introduction:  
La procédure qui suit a été développée de manière à assurer de manière adéquate la distribution 
d’équipement appartenant à Cyclisme Canada(CC), aux athlètes ciblés. 

 
Ce document n’a pas pour but de limiter l’accès à l’équipement mais bien d’assurer que ceux en ayant le plus 
besoin et le méritant aient accès à l’équipement de CC.  
 

NOUVEAU!!  
Tous les athlètes bénéficiant de ce programme de prêt d’équipement de CC sont responsables financièrement  de 

celui-ci s’il advenait ne pas être redonné à CC pour quelle que raison que ce soit. Il est demandé aux athlètes de 
fournir une preuve d’assurance pour l’équipement de CC à sa valeur d’achat. (Cf. Annexe 1 pour la liste 
d’équipement)  
 
2 – Priorités: 

 
1) Athletes Tier 1  

 
Les athlètes Tier 1 sont pleinement soutenus et ont accès à l’équipement de CC, basé sur les recommandations des 
entraineurs nationaux. Les demandes seront faites directement auprès des entraineurs ou du superviseur de 
l’équipe nationale. 
 
 L’équipement est distribué pour une durée maximale d’un cycle Paralympique (jusqu’à 4 ans), à moins que 

l’athlète ne prenne sa retraite ou n’utilise pas l’équipement de CC. 
 La distribution de l’équipement est la responsabilité de CC pour l’envoi initial à l’athlète et le transport retour à 

CC.  
 Toute réparation ou tout remplacement de l’équipement de CC pour utilisation anormale* est de la 

responsabilité des athlètes.  
 Tout équipement de CC non restitué sera facturé à l’organisation ou athlète par CC à sa valeur d’achat. (Cf. 

preuve d’assurance)  
 Les entraineurs nationaux peuvent mettre fin au contrat s’il apparait que l’équipement n’est pas entretenu 

comme il est du ou non utilisé pour autre chose que ce à quoi il est destiné.   
 Tout équipement brisé lors de la période de prêt (excepté lors de projets CC supervisés) sera de la 

responsabilité financière de l’athlète/de l’organisation, de même que les frais d’expédition si rattachant (si 
applicable) 

* Utilisation anormale est décrite comme: Manquement à assurer un entretien normal de l’équipement (par des professionnels), manquement 
à un emballage correct lors de transports ou expédition résultant a l’endommagement de l’équipement, manquement à utiliser l’équipement pour 
autre chose que ce a quoi il est destiné résultant dans le bris ou endommagement de l’équipement.  
Les entraineurs nationaux déterminent si l’équipement a été négligé ou utilise adéquatement! 
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Important : Les couples de serrage doivent être respectés sur l’équipement de CC en utilisant une clef spécifique. Dans le cas contraire cela sera 
considéré comme « utilisation anormale » et facturé à l’athlète ou l’organisation à la valeur d’achat. 

 
Pour certains équipements, CC peut demander une contribution financière de l’athlète pour la maintenance/ 
entretien de l’équipement prêté. (Voir Annexe 1) Ce frais fixes de maintenance/entretien sont facturés 
systématiquement pour tout équipement de CC utilisé lors de projets non équipe nationale (frais d’expédition et de 
maintenance seront facturés)  
 

2) Athletes Tier 2: 
 

Les athlètes Tier 2 sont partiellement soutenus et ont accès l’équipement de CC, basé sur les 
recommandations des entraineurs nationaux. Les demandes seront faites directement auprès des entraineurs ou du 
superviseur de l’équipe nationale. 

 
 
 L’équipement est distribué pour une durée maximale d’un an à moins que l’athlète ne prenne sa retraite ou 

n’utilise pas l’équipement de CC 
 La distribution de l’équipement est la responsabilité de l’athlète ou de l’organisation  
 Toute réparation ou tout remplacement de l’équipement de CC pour utilisation anormale* est de la 

responsabilité des athlètes.  
 Tout équipement de CC non restitué sera facturée à l’organisation ou athlète par CC à sa valeur d’achat. (Cf. 

preuve d’assurance)  
 Les entraineurs nationaux peuvent mettre fin au contrat s’il apparait que l’équipement n’est pas entretenu 

comme il est du ou non utilisé pour ce à quoi il est destiné.   
 Tout équipement brisé lors de la période de prêt (excepté lors de projets CC supervisés) sera de la 

responsabilité financière de l’athlète/de l’organisation, de même que les frais d’expédition si rattachant  
 

* Utilisation anormale est décrite comme: Manquement à assurer un entretien normal de l’équipement (par des professionnels), manquement 
à un emballage correct lors de transports ou expédition résultant a l’endommagement de l’équipement, manquement à utiliser l’équipement pour 
autre chose que ce à quoi il est destiné résultant dans le bris ou endommagement de l’équipement.  
Les entraineurs nationaux déterminent si l’équipement a été négligé ou utilise adéquatement! 
Important : Les couples de serrage doivent être respectés sur l’équipement de CC en utilisant une clef spécifique. Dans le cas contraire cela sera 
considéré comme « utilisation anormale » et facturé à l’athlète ou l’organisation à la valeur d’achat. 

 
Pour certains équipements, CC peut requérir une contribution financière de l’athlète pour la maintenance/ entretien 
de l’équipement prêté. (Voir Annexe 1) Ce frais fixes de maintenance/entretien sont facturés systématiquement 
pour tout équipement de CC utilisé lors de projets non équipe nationale (frais d’expédition et de maintenance 
seront facturés)  

 
 

3) Tier 3 Athletes: 
 

Les athlètes Tier 2 sont partiellement soutenus et ont accès l’équipement de CC, basé sur les 
recommandations des entraineurs nationaux. Les demandes seront faites directement auprès des entraineurs ou du 
superviseur de l’équipe nationale. 
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 L’équipement est distribué pour une durée maximale d’un an à moins que l’athlète ne prenne sa retraite ou 
n’utilise pas l’équipement de CC 

 La distribution de l’équipement est la responsabilité de l’athlète ou de l’organisation  
 Toute réparation ou tout remplacement de l’équipement de CC pour utilisation anormale* est de la 

responsabilité des athlètes.  
 Tout équipement de CC non restitué sera facturée à l’organisation ou athlète par CC à sa valeur d’achat. (Cf. 

preuve d’assurance)  
 Les entraineurs nationaux peuvent mettre fin au contrat s’il apparait que l’équipement n’est pas entretenu 

comme il est du ou non utilisé pour ce à quoi il est destiné.   
 Tout équipement brisé lors de la période de prêt (excepté lors de projets CC supervisés) sera de la 

responsabilité financière de l’athlète/de l’organisation, de même que les frais d’expédition si rattachant (si 
applicable) 

* Utilisation anormale est décrite comme: Manquement à assurer un entretien normal de l’équipement (par des professionnels), manquement 
à un emballage correct lors de transports ou expédition résultant a l’endommagement de l’équipement, manquement à utiliser l’équipement pour 
autre chose que ce à quoi il est destiné résultant dans le bris ou endommagement de l’équipement.  
Les entraineurs nationaux déterminent si l’équipement a été négligé ou utilise adéquatement! 
Important : Les couples de serrage doivent être respectés sur l’équipement de CC en utilisant une clef spécifique. Dans le cas contraire cela sera 
considéré comme « utilisation anormale » et facturé à l’athlète ou l’organisation à la valeur d’achat. 

 
Pour certains équipements, CC peut requérir une contribution financière de l’athlète pour la maintenance/ entretien 
de l’équipement prêté. (Voir Annexe 1) Ce frais fixes de maintenance/entretien sont facturés systématiquement 
pour tout équipement de CC utilisé lors de projets non équipe nationale (frais d’expédition et de maintenance 
seront facturés)  

 
4) Non-Tiered athletes (international racers to new comers) 

Les athlètes non-Tier (n’étant pas sur la liste de l’équipe nationale) peuvent avoir accès à l’équipement de CC en 
fonction des disponibilités et avec une contribution financière.  
 
 Les athlètes non Tier peuvent avoir accès à l’équipement de CC sur recommandations des entraineurs 

nationaux. 
 L’équipement peut être distribués pour une durée maximale de 12 mois pour les compétiteurs internationaux 

non Tier et jusqu’à 2 mois pour les nouveaux venus.  
 La distribution de l’équipement est sous la responsabilité financière de l’athlète ou organisation. 
 Une contribution financière est demandée pour les athlètes non Tier (**)  
 Toute réparation ou tout remplacement de l’équipement de CC pour utilisation anormale* est de la 

responsabilité des athlètes.  
 Tout équipement de CC non restitué sera facturée à l’organisation ou athlète par CC à sa valeur d’achat. (Cf. 

preuve d’assurance requise)  
 Les entraineurs nationaux peuvent mettre fin au contrat s’il apparait que l’équipement n’est pas entretenu 

comme il est du ou non utilisé pour ce à quoi il est destiné.   
 Tout équipement brisé lors de la période de prêt (excepté lors de projets CC supervisés) sera de la 

responsabilité financière de l’athlète/de l’organisation, de même que les frais d’expédition si rattachant (si 
applicable) 
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 (**) Les frais s’appliquent pour toute entente même si celle-ci dure moins de deux (2) mois.   
 

* Utilisation anormale est décrite comme: 
 Manquement à assurer un entretien normal de l’équipement (par des professionnels), manquement à un emballage correct lors de transports ou 
expédition résultant a l’endommagement de l’équipement, manquement à utiliser l’équipement pour autre chose que ce à quoi il est destiné 
résultant dans le bris ou endommagement de l’équipement.  
Les entraineurs nationaux déterminent si l’équipement a été négligé ou utilise adéquatement! 
Important : Les couples de serrage doivent être respectés sur l’équipement de CC en utilisant une clef spécifique. Dans le cas contraire cela sera 
considéré comme « utilisation anormale » et facturé à l’athlète ou l’organisation à la valeur d’achat. 

 
 
3 – Dépôt de sécurité / preuve d’assurance:  

 
a. Dépôt de sécurité: 

Il sera demandé aux athlètes qui se voient autorisés par les entraîneurs nationaux à recevoir de l’équipement 
de CC, un dépôt de sécurité de 20% de la valeur d’achat de l’équipement. 

 
Ce dépôt de sécurité peut être émis à l’ordre de CC par chèque, par carte de crédit ou mandat postal. Le 

dépôt sera redonné au retour de l’équipement à CC dans l’emballage fourni originalement,  il devra être 
considéré en bon état.  

 
Dans le cas de chèques, ils doivent être datés à la date de fin du contrat de prêt. Dans le cas où le contrat est 

renouvelé, et l’équipement utilise pour une période additionnelle, il sera alors demandé à ce que dépôt de sécurité 
soit renouvelé également. 

 
Un équipement est considéré en bon état s’il n’y a pas de signe de négligence. Il appartient au personnel de 

CC réceptionnant l’équipement a son retour et d’établir si l’équipement est détérioré due à une utilisation 
normale ou négligente. A moins que l’équipement soit « hors de son emballage » lorsque neuf, une photo de 
l’équipement sera prise avant expédition retour à l’organisation. De plus, l’association ou athlète a jusqu’à 10 
jours suivant la réception de l’équipement pour contacter CC et signifier tout défaut d’équipement. S’il n’y a pas 
de communication avec CC eu égard à un potentiel défaut d’équipement dans le délai de 10 jours, CC considèrera 
que l’équipement prêté est en bon état de marche.  

 
b. Preuve d’assurance: 

Il est exigé de la part des organisations ou athlètes récipiendaires de l’équipement de CC, de fournir une copie de 
leur prévue d’assurance pour l’équipement a sa valeur d’;achat. (cf. Annexe 1). 

La preuve d’assurance doit être fournie aux entraineurs ou/et au superviseur du programme de paracyclisme 
sous 10 jours suivant la réception de l’équipement prêté.  

NB: L’intention est de protéger l’organisation ou l’athlète responsables de l’équipement pendant la période de prêt si 
celui-ci se voyait volé, perdu ou autre. CC factura l’équipement non restitué à sa “valeur d’achat ». tel que stipule dans 
l’Annexe 1. 
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Formulaire de distribution d’équipement Paracyclisme 

 
Date: 201— (Y) – --- (MM) – --- (DD) 
 
EQUIPEMENT: 
 
Description (Marque) : _____________________________    Model: _______________  Couleur: _______________ 
 
Numéro de série:__________________________________     Taille: ________________ 
 
Autre: _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Nom de l’Organisation OU de l’Athlète: _______________________   Prénom: _____________________ 
Statut: Tier 1  Tier 2  Tier 3   Non Tier 
 
Adresse complète:______________________________________________________  
 
Ville: _______________ Province: _____ Code Postal: _________ 
 
Courriel: ______________________________________ / Tel: ____ ____ _____ / Cell: ___ ___ _____ 
 
Signature de l’athlète ou Organisation: ______________________________  
 
(En signant, l’association ou l’athlète confirme être en accord avec les termes de la procédure décrite ci-dessus) 
 
 
 
Cyclisme Canada 
Représentant de l’équipe Nationale (nom complet):_____________________     _______________________________ 
 
Signature du personnel de CC: ___________________________     
 
Équipement alloue du 201---- (YYYY) / ----- (MM) / ----- (DD) 
 
Méthode d’expédition ________________Numéro de suivi _____________  Montant des frais d’expédition: ________ 
 
Date de retour anticipée le 201__ (YYYY) / ----- (MM) / ----- (DD)  
 

 
 
Dépôt de sécurité: (voir Annexe 1) ______________ $. 
 
Toute information de dépôt doit être envoyée par courriel ou par la poste, c/o Finance avec mention des informations suivantes: 
  

Pour les cartes de crédit:           Pour les cheque ou mandats postaux: 
Nom complet comme sur la carte de crédit à l’ordre de “Cycling Canada” C/O finance 
Adresse complète du propriétaire de la carte           Cyclisme Canada 
Numéro de la carte de crédit           203-2197 Riverside drive 
Expiration de la carte de crédit          Ottawa – Ontario – K1H7X3 
  
• Date: fin de la période de prêt 
• Méthode de depot (identifiez l’option préférée) 

 
CHEQUE                     CARTE CREDIT                   MANDAT POSTAL  
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ANNEXE 1 – LISTE D’EQUIPEMENT PARACYCLISME DE CYCLISME CANADA 
 
 
 

Équipement Valeur d’achat Dépôt de sécurité 
(20% de la valeur) Maintenance 

Athlètes Non Tier 
Frais de location 

(**) 

HOME-TRAINER & SYSTEMES DE MESURE DE PUISSANCE 
Computrainer 1.700$ 340$ 50$/year  100$ 
Lemond Trainer 600$ 120$  50$ 
Lemond Handbike 
Adapter 

500$ 100$  50$ 

Lemond Head Unit 600$ 120$  50$ 
Wahoo Kickr 1.500 $ 300$  n/a 
Power Tap wheel  1.500$ 300$ 50$/year 50$ 
SRM Wireless 2.900$ 580$ 50$/year  n/a 
Garmin Pedals 1.800$ 360$ 50$/year n/a 
Quarq  1.500$ 300$ 50$/year 50$ 

CADRES(*) 
Calfee Tandem  8.000$ 1.600$ 150$(*) 120$ 
Cyfac Tandem 9.000$ 1.800$ 150$(*) n/a 
Guru Tandem 4.500$ 900$ 150$(*) 120$ 
Cervelo Time Trial  2.500$ 500$ 100$(*) 120$ 
Cervelo Road  2.500$ 500$ 100$(*) 120$ 
Cervelo Track 2.800$ 560$ 60$(*) 120$ 
Look Time Trial 4.500$ 900$ 120$(*) 120$ 
Look road 3.500$ 700$ 120$(*) 120$ 
Look Track  4.900$ 980$ 120$(*) 120$ 
Marinoni Tricycle 4.000$ 800$ 120$(*) 120$ 
Longstaff  
or Trykit adaptors 

2.600$ 520$ 75$ 200$ 

Top End Force RX (built) 5.700$ 1.140$ 120$(*) 150$ 
Top End Force KX 
(built) 

5.900$ 1.180$ 120$(*) 150$ 

ROUES 
Mavic disc 3.000$ 600$ 50$ 50$ 
Mavic IO  4.500$ 900$ 50$ n/a 
Mavic CXR80 1.700$ 340$ 50$ 50$ 
FFWD 90mm front wheel 1.500$ 300$ 50$ 50$ 
FFWD 5 spokes 2.000$ 400$ 50$ 50$ 
FFWD disc 1.800$ 360$ 50$ 50$ 
ENVE trike 2.500$ 500$ n/a n/a 
ENVE regular 2.300$ 460$ n/a n/a 
Aluminum Training wheel 
set 
(modèle à spécifier) 

800$ 160$ 50$ 50$ 

     
 
(*) Un vélo fournit monté nécessitera une copie de facture pour une mise au point professionnelle, sinon les frais de maintenance seront 
appliqués.  
(**)Les frais de location s’appliquent pour une période d’un an pour les compétiteurs internationaux non Tier. 
Pour les nouveaux athlètes les frais de location s’appliquent pour une période maximale de 2 mois.  Les mêmes frais s’appliquent pour 
tout contrat de moins de deux (2) mois. 
 
 
 
 
 
 


