CRÉATION DU REGISTRE DU MATÉRIEL - INTERNATIONAL
Chaque équipe qui participe en Compétition de robotique FIRST est tenue de remplir un Registre
du matériel (BOM : bill of material) nécessaire lors de l'inspection du robot afin d'évaluer si le
robot est éligible pour participer au tournoi.
Pour toute équipe participant en dehors de son pays d'origine, ce document peut également
servir de base pour établir un Registre du matériel - international. Ce registre aidera l’équipe à
déterminer la valeur de son robot pour la Facture commerciale (commercial invoice,
indispensable à la documentation d'exportation).
Contrairement au registre régulier, le registre international devra inclure les pièces utilisées du
Kit de pièces (Kit of Parts) FIRST. Toute équipe expédiant un robot à l'étranger doit produire son
registre. L’équipe peut être tenue de fournir une copie du registre avec les documents
d'exportation qui doivent être envoyés à frclogistics@firstinspires.org cinq (5) jours avant
l’expédition prévue du robot.
Dans le registre international, répertoriez tous les éléments de chaque sous-système qui
constitue le robot. Si l'élément provient du Kit de pièces, mentionne le Kit de pièces comme
source. Pour le prix unitaire des items du Kit de pièces, reportez-vous à la page web
www.firstinspires.org/robotics/frc/kit-of-parts.
Lorsqu'un article a été acquis grâce à un bon d’achat d’un fournisseur (voucher), faisant partie
du Kit de pièces, l’équipe devra fournir le coût exact de l'article auprès de ce fournisseur pour le
registre international. Utilise la même méthode pour déterminer la valeur d'un item disponible
sur le marché (COTS).
Lorsqu'un article est donné à une équipe en tant que don (c'est-à-dire gratuitement, PAS à prix
réduit), la juste valeur marchande doit être évaluée. Demandez simplement au donateur le coût,
la juste valeur marchande ou la valeur au détail de l'article. Si le donateur ne peut pas être
contacté, l'équipe peut rechercher la juste valeur marchande sur Internet.
Le principal endroit où rechercher la juste valeur marchande est le site web du fournisseur ou du
donateur. Si la juste valeur marchande (prix de liste, valeur au détail) ne se trouve pas sur le site,
alors l’équipe devrait consulter d’autres sites.
Un site web alternatif serait un distributeur local (ou à moindre distance). Si vous obtenez ainsi
plusieurs valeurs marchandes, le prix le plus élevé devrait être choisi comme juste valeur
marchande.
Le dernier choix pour établir la juste valeur marchande serait de considérer des sources
externes. L’équipe pourrait consulter un site de commerce électronique tel que
www.amazon.com, www.ebay.com ou www.overstock.com pour le MÊME fabricant, la MÊME
marque et le MÊME modèle que l’item donné.

Chaque équipe doit conserver ses reçus, les récépissés de transactions ou ses résultats de
recherche de valeur. Ceux-ci n'ont pas besoin d'être joints la documentation d'exportation;
cependant, l'évaluation de la valeur pourrait être remise en question par FIRST ou tout autre
auditeur. La réglementation de certains pays peut exiger certaines pratiques de tenue de
registres pour tout exportateur.
Une fois tous les éléments pris en compte, pour chaque sous-système, les sous-totaux doivent
être ajoutés pour présenter avec précision la valeur du robot de l'équipe, telle que déclarée sur
la facture d'exportation. La facture d’exportation ne doit pas lister de tous les items qui
composent le robot (comme le Registre). La facture d'exportation ne doit indiquer que la
mention « Educational Robot » dans la description de l’envoi et sa valeur totale telle que calculée
au fichier Registre du matériel – international.
REMARQUES:
Les articles du kit de pièces, leur quantité et leur valeur sont sujets à changement sur une base
annuelle.
Pour toute question, contactez FRCLogistics@firstinspires.org
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