
 

ASOR - Schiltigheim - Escrime 

Contrat de location de matériel 2021/2022 

Nom : ................................................................  Téléphone : ........................................................ 

Prénom : ...........................................................  Mail : .................................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Se voit attribuer une tenue d’escrimeur par la section Escrime de l’ASOR, détaillée comme suit : 

Equipement Référence Montant Loué Frais de location 

Veste  20 €   

Pantalon  15 €   

Sous-cuirasse  10 €   

Masque  20 €   

Gant  5 €   

Bustier  5 €   

Fil de corps1  0 €   

Epée1  0 €   

 Débutant2  Prise en charge par la mairie2  Total  

1 : Le fil de corps et l’épée sont prêtés gracieusement par le club à chaque entrainement et doivent par conséquent rester à la salle 

d’escrime (sauf compétition). A noter que l’escrimeur s’engage à prendre à ses frais la réparation pour toute lame prêtée par le club 
qui serait cassée lors de l’entrainement (forfait de 40€ par lame brisée), comme stipulé dans le règlement intérieur. 
2 : La location est gratuite pour les débutants et les personnes bénéficiant d’une prise en charge par la mairie. Le chèque de caution 
de 300€ est tout de même obligatoire en cas de location 

Le membre verse à ASOR Escrime une caution de 300 € (non encaissée), par chèque, valable pour 

la saison et rendue lors de la restitution de l’ensemble du matériel en fin de saison. 

Par cette attribution, le membre désigné ci-dessus prend possession de la tenue et est le seul à 

l’utiliser. Il doit la stocker à son domicile. Ces attributs lui serviront à l’entrainement. Le membre 

ci-dessus désigné en assurera l’entretien et les éventuelles réparations. L’escrimeur s’assurera 

auprès de son assurance, que les risques de vol ou de perte sont couverts par son contrat de 

responsabilité civile. 

A la fin de la saison, la tenue sera rendue au club, en bon état d’entretien. En cas de non-retour 

ou de retour dans un état dégradé, L’ASOR Escrime se réserve le droit d’encaisser la caution 

versée, et d’en retenir tout ou partie pour couvrir les frais liés à la réparation ou au remplacement 

de l’équipement endommagé ou manquant. 

Fait à ..........................................., le ............................. 

(Lu et approuvé apposé manuellement) 

Signature 


