
Contrat prêt d’arc 
Je, soussigné, l’archer : 
M’engage à entretenir et à respecter l’arc N°               qui m’a été prêté par les Archers de Cornavan 
et m’engage à ne jamais m’en servir en dehors des entrainements du club. 
Date :  
Signature : 
 
Je, soussigné Mme ou Mr 
☐Avoir fait un chèque de caution de 100€ qui ne sera encaissé par les Archers de Cornavan que si 
l’arc est détérioré ou s’il n’est pas restitué au plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours 
Et je m’engage aussi à veiller à ce que mon enfant ne se serve de l’arc que lors des entrainements du 
club. 
Date : 
Signature : 
 
Les archers de Cornavan certifie avoir reçu un chèque 
☐ de caution de 100€ 
Pour le prêt de l’arc N°      et s’engage à restituer le chèque, dans le cadre du prêt, lorsque l’arc sera 
restitué au plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours… 
Date : 
Signature : 
          Exemplaire archer 
 
Je, soussigné, l’archer : 
M’engage à entretenir et à respecter l’arc N°               qui m’a été prêté par les Archers de Cornavan 
et m’engage à ne jamais m’en servir en dehors des entrainements du club. 
Date :  
Signature : 
 
Je, soussigné Mme ou Mr 
☐Avoir fait un chèque de caution de 100€ qui ne sera encaissé par les Archers de Cornavan que si 
l’arc est détérioré ou s’il n’est pas restitué au plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours 
Et je m’engage aussi à veiller à ce que mon enfant ne se serve de l’arc que lors des entrainements du 
club. 
Date : 
Signature : 
 
Les archers de Cornavan certifie avoir reçu un chèque 
☐ de caution de 100€ 
Pour le prêt de l’arc N°      et s’engage à restituer le chèque, dans le cadre du prêt, lorsque l’arc sera 
restitué au plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours… 
Date : 
Signature : 
          Exemplaire Club 

 


