ESC Escrime Sportive de Colombes

Fiche de prêt de matériel
2017-2018

Nouvelle location
Renouvellement de la tenue

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN NOIR, EN LETTRES MAJUSCULES
Contrat passé entre l’Emprunteur, adhérent de l’ESC Escrime Sportive de Colombes et l’ESC Escrime Sportive de
Colombes, désigné ci-dessus

RESERVE AU BUREAU
NOM

Entrée informatique:
Caution:
Règlement :

PRENOM

M Bras Armé G
:
Taille:

Date de naissance ….…./……../……… SEXE : F
…….
Catégorie:
Poids:

D

Référence du pantalon:
Référence de la veste:
Chèque de caution rendu le : …/…/…
Observation sur l’état de la tenue:
- à la date du prêt
- à la date du retour

Cet location sera effective à partir de
septembre 2017 jusqu’à la fin de saison 2017-2018.

Remise de l'arme et de la tenue:
Fait le …/…/….. par
membre du CA de l’ESC Escrime Sportive
de Colombes.

Je soussigné(e), ………………………………………… en qualité de père/mère ou tuteur, adhérent
ESC, déclare emprunter, pour la saison 2017-2018 à l’ESC Escrime Sportive de Colombes:
une arme électrique:
Type d'arme : Fleuret  Epée

Type de lame : Lame 2  Lame 5

Type poignée : Droite  Ergonomique 
une tenue d’escrime (pantalon veste et sous cuirasse)

Coût de location et caution
En cas de prêts multiples dans une famille, une fiche de prêt est remplie par tireur mais il est possible de nous transmettre un
seul chèque pour les prêts et un seul chèque pour les cautions, si c’est votre cas indiqué:
Le nom et prénom de la personne sur laquelle est effectué le report:
Le nombre de location et de caution reportées d’arme et de tenue
Coût
Arme :
Tenue :

Nombre
Arme :

35 €
55 €
TOTAL LOCATION :

Tenue :
€

Nombre

Coût
100 €
150 €

TOTAL CAUTION
:

PRECISEZ IMPERATIVEMENT
LE NOM, PRENOM DU
TIREUR ET LA RAISON AU
DOS DE CHAQUE CHEQUE

€

Je m’engage à rendre les vêtements propres et dans le même état que celui d’origine (fermeture éclairs, bretelles non détériorées)
Un chèque de caution est demandé dont le montant figure ci-dessus qui sera rendu lors de la remise de la tenue à la fin de la
saison ).

Date :

Signature:
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