
 

 
 
 
 

Contrat de prêt de matériel 
(arc, pochette, repose arc) 

 
Exemplaire pour le club 

 
 

LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU  –  3, Allée Xenakis – 78400 Chatou 

Courriel : contact@ArchersDuVesinetChatou.fr        /       Web : https://www.ArchersDuVesinetChatou.fr 

 

Je, soussigné, l’archer (ou représentant légal pour les mineurs) :  

 

………………………………………………………………..………………………… 

 

Licence FFTA n° : __ __ __ __ __ __ __ 

 

 M’engage à entretenir et à respecter le matériel qui m’a été confié par le club « Les Archers du Vésinet-

Chatou », à savoir : 

o l’arc N° :      __ __ __     

o un trépied 

o une fausse corde 

o une pochette pour ranger le matériel 

 M’engage à ne jamais me servir de ce matériel à l’extérieur du club et en dehors des heures 

d’entrainement. 

 Avoir fait un chèque de caution de 100 € qui sera encaissé par les Archers du Vésinet-Chatou si le 

matériel est détérioré ou non restitué au plus tard le 31 août de la saison sportive en cours. 

 

Fait à CHATOU, le :  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

Signature (précédée de « Lu et approuvé ») : 

 

 

 

 

Les Archers du Vésinet-Chatou certifient, avoir reçu un chèque de caution de 100 € pour le prêt du matériel 

défini ci-dessus et s’engage à restituer le chèque lorsque le matériel sera restitué en bon état au plus tard le 31 

août de la saison sportive en cours. 

Signature / tampon :  

Fait à CHATOU, le :  __ __ / __ __ / __ __ __ __        

 

Représentant du club et fonction :           

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

(Document signé en deux exemplaires)

mailto:contact@ArchersDuVesinetChatou.fr
https://www.archersduvesinetchatou.fr/


 

 
 
 
 

Contrat de prêt de matériel 
(arc, pochette, repose arc) 

 
Exemplaire pour l’archer 

 
 

LES ARCHERS DU VESINET-CHATOU  –  3, Allée Xenakis – 78400 Chatou 

Courriel : contact@ArchersDuVesinetChatou.fr        /       Web : https://www.ArchersDuVesinetChatou.fr 

Je, soussigné, l’archer (ou représentant légal pour les mineurs) :  

 

………………………………………………………………..………………………… 

 

Licence FFTA n° : __ __ __ __ __ __ __ 

 

 M’engage à entretenir et à respecter le matériel qui m’a été confié par le club « Les Archers du Vésinet-

Chatou », à savoir : 

o l’arc N° :      __ __ __     

o un trépied 

o une fausse corde 

o une pochette pour ranger le matériel 

 M’engage à ne jamais me servir de ce matériel à l’extérieur du club et en dehors des heures 

d’entrainement. 

 Avoir fait un chèque de caution de 100 € qui sera encaissé par les Archers du Vésinet-Chatou si le 

matériel est détérioré ou non restitué au plus tard le 31 août de la saison sportive en cours. 

 

Fait à CHATOU, le :  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

Signature (précédée de « Lu et approuvé ») : 

 

 

 

 

Les Archers du Vésinet-Chatou certifient, avoir reçu un chèque de caution de 100 € pour le prêt du matériel 

défini ci-dessus et s’engage à restituer le chèque lorsque le matériel sera restitué en bon état au plus tard le 31 

août de la saison sportive en cours. 

Signature / tampon :  

Fait à CHATOU, le :  __ __ / __ __ / __ __ __ __        

 

Représentant du club et fonction :           

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

(Document signé en deux exemplaires) 

mailto:contact@ArchersDuVesinetChatou.fr
https://www.archersduvesinetchatou.fr/

