
MSA Escrime

Centre sportif des Coquets

8 rue du Docteur Fleury

76130 MONT-SAINT-AIGNAN

msa.escrime.76@gmail.com

SIRET N°491 591 814 00018

N° Agrément Jeunesse et Sport   76S 0652 

N° Agrément Préfecture W76 3 000 488

CONTRAT DE LOCATION MATÉRIEL D’ESCRIME

Saison 20___ / 20___

Le club de MSA Escrime, par l’intermédiaire de sa présidente, son trésorier et son secrétaire, atteste louer 
pour la somme de 50 euros : 

Un gant Une veste Un masque d’escrime Un Pantalon Une sous cuirasse

Pour l’année en cours à l’enfant : ........................................................................................ ,inscrit(e) au club de 
Mont-Saint-Aignan au titre de la saison.

Ce contrat commence à la date de remise du matériel aux parents responsables de l’enfant, et se termine à 
la fin des cours et de la saison sportive.

En supplément, le responsable légal de l’enfant devra fournir au club, en même temps que la remise du 
matériel, un chèque de caution selon les tarifs ci-dessous servant de caution en cas de non restitution du 
matériel loué.

Pour information : (tarif 2022-2023 auprès de notre partenaire équipementier)

Prix d’un masque : 150€

Prix d’une veste d’escrime : 100€

Prix d’une sous cuirasse : 50€

Prix d’un pantalon : 75€

Prix d’un gant : 25€

Ce chèque sera encaissé en totalité ou en partie, fin juin, en cas de non restitution, de perte, ou de 
dégradation du matériel.

Je soussigné(e), M/Mme : ....................................................................................................................................  

Responsable légal de l’enfant : .............................................................................................................................  

Téléphone :  ....................................................... Mail : ........................................................................................  

Atteste avoir pris connaissance du caractère non obligatoire de ce système de location mais souhaite y 
souscrire.

J’ai pris connaissance des conditions citées au-dessus et les valide également.

Date  .................................................. Signature du responsable : (précédée de la mention Lu et Approuvé)
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