LOCATION DU MATERIEL D’ESCRIME

le club peut vous prêter le matériel nécessaire à la pratique de l’escrime:
La veste
Le pantalon
La sous cuirasse
Le bustier (pour les filles : protège-poitrine en matière rigide)
Le fil de corps
Le gant (il ne sera prêté qu’aux débutants. Le club peut vous en proposer l’achat)
TARIF ENFANTS :
Prêt pour l’année: 50€
Caution: 200€
TARIF ADULTES :
Prêt pour l’année : 60€
Caution: 200€
Pour ce prêt, nous vous demandons un chèque de caution qui vous sera rendu fin juin.
En cas de non-retour du matériel prêté (perte-vol) ou de dégradations, la caution sera
encaissée.
Nous vous demandons de veiller à l’entretien du matériel. Nous comptons sur vous pour
nous signaler les problèmes que pourriez rencontrer toute au long de la saison.

Conseils d’entretien de la tenue :
Lavage
La veste, le pantalon et le gant se lavent si possible une fois par semaine
En machine, à une température maximale de 30°, en insistant (détachant préalable) sur
l’intérieur du col et les poignets de la veste. Sans utilisation de javel (jaunit)

Le sèche-linge est strictement interdit (abime les élastiques)
Pas de repassage
Les scratches doivent être débarrassés de temps en temps des peluches et fils de
tissus qui y sont retenus.

Rangement dans un endroit sec à l’abri de la lumière et des intempéries est conseillé.
Pour cette année encore, le club peut prêter des pantalons et vestes à tous les enfants ;
ce ne sera pas le cas tous les ans. La priorité sera donnée aux enfants nouveaux dans
le club.
Nous vous invitons donc à investir petit à petit dans le matériel d’escrime de votre enfant.
C’est-à-dire pantalon, veste mais aussi cuirasse, épée, fil de corps, masque.
Nous pouvons vous mettre en relation avec les fournisseurs du club. (Voir Didier)

