
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var

Maison des Sports du Var• Immeuble le Rond-Point 

133 boulevard du Général Brosset • 83200 TOULON 

Tel : 04 94 46 01 92 • Fax : 04 94 41 63 41

Mél : acdos@cdos83.fr

1er réseau associatif du Var au service 
du sport et de la vie associative 

Créé en 1976… c’est : 78 comités départementaux
2 200 associations sportives • 40 000 dirigeants bénévoles
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Comité Départemental
Olympique et Sportif du Var

Matériel
d’animation

Pour vos manifestations sportives et vos réunions

Conditions d’utilisation
Le matériel est exclusivement réservé à l’usage des Comités 
Départementaux adhérents et des Associations Sportives affiliées.
•   Les réservations se font 20 jours minimum avant la date de retrait 

du matériel (fortement conseillé).

•   Des pièces justificatives seront demandées (convention, assurance, 
chèque de caution…).

•   Retrait et retour du matériel à la Maison départementale des sports.

•   Toute demande de réservation ne sera effective qu’après confirmation 
de notre part (en fonction de la disponibilité du matériel et du retour 
des pièces demandées). 

•   Certains matériels nécessitent une participation aux frais qui est 
calculée sur la base du coût de revient (prix coûtant), lui-même 
calculé sur la base du budget prévisionnel voté à l’équilibre.
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Groupes électrogènes 3000 w. 
avec housse de transport et chariot

energie

Défibrillateurs
Semi-automatiques 
avec housse de transport

sécurité

Sonorisation extérieure
• port USB
• platine CD 
• amplificateur BOSE 1800 W 
• table de mixage 
• micros sans fil 
•  enceintes d’extérieur  BOSE/pieds 
•  câbles d’enceintes 10 m, 20 m, 50 m.

Sonorisation intérieure 

salle polyvalente, gymnase…
• platine CD 
• amplificateur BOSE 1600 w.
• table de mixage 
• micros sans fil 
•  enceintes BOSE 402-II/pieds 
•  câbles d’enceintes 10 m, 20 m, 50 m.

Blocs sonorisation intérieure 
portatifs
salle polyvalente, gymnase…

• lecteur CD compatible CDR/RW et MP3
• enceinte amplifiée 80 W 
• micro sans fil 
•  alimentation batterie ou secteur

Vidéo projection
• Vidéo projecteur BENQ
     très forte puissance : 6 500 lumens 
• Vidéo projecteur HITACHI 
   2 000 lumens 
• Écran de projection 
    2 x 2 m 

• Tentes PAGODES  4 x 4 m 

• Tentes PLIANTES  4 x 4 m

• Tentes PLIANTES  6 x 3 m 

• Tentes PLIANTES  3 x 3 m  

• Chaises et tables pliantes

Communication prévention
son image Les plus CDOS Tentes

abris&

Talkies-walkies
MOTOROLA CP040 
avec housse étanche, chargeur 
et oreillette : portée : 5 km

communication

+ sécurité
     •  Présence médicale sur les manifestations. 

Mise à disposition d’équipes de secouristes et 
de médecins du sport.

Tente gonflable 
Sport Nature

Séniors

jeux et promotion du Sport Santé. 

 Tente gonflable ciT’Fair-play
jeux et promotion du Fair-play. 

Photos non contractuelles

•  Possibilité de livraison du matériel 
avec assistance au montage

Logistique

ani m
ateur - ani

m
at

eu
r -

avec
ou

sans

Drapeaux 


