
 

 

Contrat de prêt de matériel 
Exemplaire pour le club 

 
 
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 USTAO, à savoir : 

 Arc N° : …………………………………………………………………………….  
 Flèche (description / nombre) : ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Autre (détail / description) : …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
M’engage à ne jamais me servir de ce matériel à l’extérieur du club et en dehors des heures 
d’entrainement. 
 
Avoir remis un chèque de caution de 100 € au club USTAO qui encaissera celui-ci si le matériel est 
détérioré ou non restitué au plus tard le …… …… / …… …… / …… …… …… …… 
 
Le club USTAO certifie, 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 à la 
date définie ci-dessus. 
 
Fait à : …………………………………………………………………………………, le :  …… …… / …… …… / …… …… …… ……            
 
Archer ou représentant légal                                                                            Représentant du club et fonction 
Signature (précédée de « Lu et approuvé ») : 
 
 
 
 
 
 
 
(Document signé en deux exemplaires) 

 



 

 

Contrat de prêt de matériel 
Exemplaire pour l’archer 

 
 
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 USTAO, à savoir : 

 Arc N° : …………………………………………………………………………….  
 Flèche (description / nombre) : ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Autre (détail / description) : …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
M’engage à ne jamais me servir de ce matériel à l’extérieur du club et en dehors des heures 
d’entrainement. 
 
Avoir remis un chèque de caution de 100 € au club USTAO qui encaissera celui-ci si le matériel est 
détérioré ou non restitué au plus tard le …… …… / …… …… / …… …… …… …… 
 
Le club USTAO certifie, 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 à la 
date définie ci-dessus. 
 
Fait à : …………………………………………………………………………………, le :  …… …… / …… …… / …… …… …… ……            
 
Archer ou représentant légal                                                                            Représentant du club et fonction 
Signature (précédée de « Lu et approuvé ») : 
 
 
 
 
 
(Document signé en deux exemplaires) 


