Convention de prêt de matériel
Pour faciliter la pratique de l'escrime, le C.E.H. prête, en accord
avec l'emprunteur : Nom du tireur :

L'équipement suivant :

Numéro

Bareme Caution

Masque

70 €

Sous-Cuirrasse

50 €

Veste

70 €

Pantalon

40 €

Protège poitrine

25 €

Cuirasse electrique

80 €

Fleuret + fil de corps

60 €

Epée + fil de corps

60 €

Remarque

L'entretien de ce matériel (vêtement décousu ou déchiré, lame cassée) est à la charge de l'emprunteur qui
s'engage à signaler tout incident aux responsables du club.
Le retour des matériels empruntés se fera en accord avec le club aux dates indiquées en fin de saison. Ces
matériels devront être rendus en parfait état et lavés.
Une caution est demandée représentant une valeur arrondie de la valeur catalogue.

Montant de la caution remise au C.E.H :

€

En cas de non retour du matériel preté par le club à la date convenue, la caution sera percue par le C.E.H.

Signature de l'emprunteur

Représentant du C.E.H

Précédée de la mention « Lu et approuvée »

Nom / Prénom

AUTORISATION DROIT A L'IMAGE
Par rapport au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données, le club, comme les années
précédentes, s’engage à n'utiliser les coordonnées en sa possession uniquement dans le cadre de ses activités,
et communications internes.
Dans le cadre de notre club des photos ou vidéos de vous, de votre enfant peuvent être utilisées en vue du
promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………,
agissant en qualité de Père / Mère / Représentant légal (Barrez la mention inutile)
O Autorise le Club d'Escrime de Haguenau à utiliser mon image, celle de mon enfant pour promouvoir ses
activités dans le cadre de ses locaux,
O Autorise le Club d'Escrime de Haguenau à utiliser mon image, celle de mon enfant en dehors de ses locaux,
soit :

-

Sur le site internet du club, sur sa page facebook.
Sur des CD roms ou DVD de compétitions/de rencontres /d’évènements sportifs dans le cadre de
l'escrime.

-

Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le club.

A…………………………. le ……………………Signature

