
                  Relevé de mesures 
                      ECLAIRAGE 

 
          (À compléter par le responsable Salles et Terrains territorialement compétent)

 Nom du responsable Salles et Terrains: .........................................................................

Territoire concerné (CD ou LR): ..........................................................................................

 Nom de la Salle: ......................................................................................................................

 Adresse de la Salle: ................................................................................................................

 Ville: ...................................................................................

 CP:..................................... Tel: ..........................................

 N°national de la salle: ...........................................................

 N° de classement de la salle: ..............................................

 Groupement(s) sportif(s) utilisateur(s): ..........................................................................
 
Niveau de jeu :   PRO A        PRO B            LFB            NM1            L2        
	 	 NF1           N2            N3             Region           Departemental

- Vous trouverez ci-après :

--> Un plan de relevé de mesures "ECLAIRAGE" 

-Précautions:   voir Règlement S & T  (article 21 et annexe 15)

- Enregistrement du document : 
 
--> A la fin de la saisie, enregistrer votre document de la manière suivante: 
--> Dans la barre des taches (menu PDF) : "Fichier /Enregistrer sous" 
--> Renommer le fichier en le différenciant de l'original 
(ex: "Relevé Eclairage + N° national salle) 
 
- Validation du document : 
 
-->Transmettre le document par mail à cf-salles&terrains@ffbb.com. 
-->Après validation de la CFSTEA, ajouter le document dans la fiche FBI Salles sous l’onglet 
« commentaire ». 



Relevé de mesures  en  LUX sur 13 points

Total des 13 points : ______________________Lux
 
Moyenne ( Total / 13 ) : ____________________Lux
 
Coefficient uniformité
 
--> Ecl. Mini                / Ecl. Moyen                     =
 
-->Ecl. Mini                 / Ecl. Maxi                        = 
 
Date et heure du relevé :                                      à                               

--> Calcul et report de mesures: 

DH
Note
Accepted définie par DH
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