
   

1ère Compagnie d’Archers Montmerle-Belleville 
Siège social : Plaine des Sports – Jeu d’Arc 01090 Montmerle sur Saône 

Numéro FFTA : 0101009 
tiralarc.montmerle@gmail.com 

Location Arc d’Initiation 
Je soussigné(e) Mme / Mr / Représentant Légal __________________________ atteste louer un Arc 

d’Initiation de la 1ère Compagnie d’Archers Montmerle-Belleville le __________________. 

Cet Arc porte le N° ______.  Ses caractéristiques sont : ______ ‘’ _______ #. 

Cette location comprend : un Arc d’Initiation (Poignée, Branches, Corde, Viseur), un sac d’Arc avec un 

tube pour les flèches, un stabilisateur, un repose-Arc et un Carquois. 

Le montant de cette location est de 50 € que j’ai réglé en espèce / chèque n°__________________. 

J’ai également fourni un chèque de caution n°___________________ d’un montant de 150 €. 

Cette location me donne le droit d’utiliser le matériel qui m’ai confié pendant la totalité de la saison 

durant les entraînements de la 1ère Compagnie d’Archers Montmerle-Belleville et de le ramener à mon 

domicile.   

Je m’engage à prendre soin du matériel qui m’a été confié et à ne pas l’utiliser en dehors des lieux et 

horaires d’entraînements de la 1ère Compagnie d’Archers Montmerle-Belleville.  

La Compagnie ne pourra être tenue responsable en cas d’incident survenu en dehors de son champ 

d’application. 

Je m’engage à le restituer dans l’état où il m’a été confié et à la date définie par la Compagnie.  

En cas de non-respect de ces engagements, de casse du matériel, de vol, de perte ou de non- restitution 

de la totalité du matériel confié, le chèque de caution sera automatiquement encaissé sans délai.  

Fait en deux exemplaires à _________________, le _________________. 

Le Licencié :   Le Représentant Légal :    La Compagnie : 

 

Restitution Arc d’Initiation 
Je soussigné(e) Mme / Mr / Représentant Légal __________________________ atteste avoir restituer 

l’Arc d’Initiation de la 1ère Compagnie d’Archers Montmerle-Belleville qui m’avait été confié le 

__________________. 

Lors de cette restitution et après vérification du matériel par la Compagnie, j’ai récupéré mon chèque 

n° __________________ d’un montant de 150 € que la Compagnie détenait en caution. 

Fait en deux exemplaires à _________________, le _________________. 

Le Licencié :   Le Représentant Légal :    La Compagnie : 

 

  


