
 

TENUE DE MATCH ET EQUIPEMENT OBLIGATOIRE 

  Les joueurs doivent obligatoirement se munir de 

 Leur maillot de match (prêté par le club ), casque et épaulière. 

 Chaussures a crampons plastiques ou moulées ( EMBOUT 

FERRAILLE INTERDIT ). 

 D’un protège dent (adapté au foot us). 

 Pantalon de match en vente au club (par mesure d’hygiène nous 

n’en prêtons pas). 

Pour tout achat de matériel au club, vous devrez régler la 

totalité (règlement par chèque) au moment de la commande. 

 

   LOCATION DE MATERIEL (CASQUE ET EPAULIERE) 

 

Pour les personnes ne désirant pas effectuer l’acquisition de 

son propre matériel, le club peut louer un casque ainsi qu’une 

épaulière pour la saison en cours ( sous réserve des stocks 

disponibles). 

Pour se faire, un contrat de location sera établi entre le club 

des Peaux-Rouges de Mios et la personne désirant louer le 

matériel. 

Un chèque de caution vous sera demandé en échange du prêt 

du matériel. Il sert à indemniser le club si le matériel loué (casque , 

épaulière ) n’est pas restitué ou s’il est rendu sérieusement 

dégradé.  



Le matériel devra être restitué au plus tard lors de l’AG de fin 

d’année 2022. Si ce n’est pas le cas, la caution sera encaissée de 

façon irrémédiable. 

 

NB : l’équipement reste propriété du club et sera mis si 

besoin à la disposition des joueurs lors des entrainements, matchs 

ou autres manifestations impliquant le club durant la saison 

2019/2020. 

 

                 TARIFS LOCATION DE MATERIEL 

          Location casque                         80€ 

         Location épaulière                         80€ 
 Location casque + épaulière                        120€ 
Caution location équipement                        200€ 

 

                                  JOUEUR CONCERNE 

 

NOM :………………………….. PRENOM :………………………….. 

Catégorie : ………………………………………………. 

Je soussigné (NOM ET PRENOM du signataire du chèque 
de caution ) …………………………………………………………………. 

Certifie avoir pris connaissance de l’utilité du chèque de caution 
ainsi que les conditions de location du matériel.  

    LE ………/………/2021          SIGNATURE (du signataire de la caution) 

                                                    Précédée de la mention « lu et approuvé » 

                                                     


