Prêt, location et entretien du matériel d’escrime
1) PRÊT DE MATERIEL (réservé aux débutants)
Le Club prête tout l’équipement nécessaire à la pratique de l’escrime en toute sécurité pour la durée de la saison.
La tenue blanche complète (Veste/culotte/Sous-cuirasse) est confiée à l’adhérent pour l’année qui doit l’entretenir
en respectant les recommandations données.
Le reste du matériel (masque, cuirasse, arme…) est emprunté à la salle à chaque cours.
Location possible du masque : Les adhérents qui ne veulent pas emprunter les masques mis à la disposition de tous à
la salle peuvent louer leur propre masque à l’année.
Un Chèque de caution à l’ordre de BCS ESCRIME d’une valeur de 216 € (284 € à partir de M15) non encaissé, vous
sera demandé. Il vous sera restitué à la fin de la saison lors du retour de la tenue propre et en bon état.
Le gant spécifique à la pratique de l’escrime devra être acheté. (Commande groupée à la rentrée)
2) LOCATION DE MATERIEL
Enfant de 7 à 12 ans :
Tenue complète (Veste/culotte/Sous-cuirasse) 54 € , Masque 20 € , arme et fil 26 € , cuirasse électrique 33 €.
A partir de 13 ans et adultes :
Tenue complète (Veste/culotte/Sous-cuirasse) 71 € , Masque 30 € , arme et fil 33 € , cuirasse électrique 40 €.
Pour chaque matériel loué, un chèque de caution d’une valeur égale à 4 fois le prix de la location est exigé. Il ne
sera pas encaissé et sera restitué à la fin de la saison lors de la restitution du matériel.
3) ENTRETIEN DU MATERIEL
Nous vous rappelons que le matériel doit être entretenu tout au long de l’année (voir les indications ci-dessous). En
fin de saison, le matériel doit être rendu propre et en l’état mentionné sur la fiche de location.
Veste, pantalon, sous-cuirasse : Après chaque entrainement surtout si vous transpirez beaucoup !
Faire sécher hors de la housse ou du sac. Lavage à 30/40 °C degrés, Essorage doux.
Pas d’adoucissant, Pas de sèche-linge ni de repassage.
Masque : Selon les besoins.
Faire sécher hors de la housse ou du sac. Si nécessaire, laver les parties textiles à la main (brossage doux) à l’eau et
au savon (pas de javel !) puis rincer à l’eau claire. Ne pas immerger !
Cuirasse électrique : Selon les besoins (Attention, fragile !)
Faire sécher hors de la housse ou du sac. Utiliser une lessive sans assouplissant.
Lavage en machine à l’envers (doublure de couleur visible), à froid sur programme « délicat » ou « laine » sans
essorage (attention : les fils métalliques peuvent être cassés par un essorage trop brutal). Séchage à l’air libre.
Arme : Selon les besoins
Ne pas laisser au contact des vêtements humides. Frotter la lame régulièrement à l’aide de toile émeri ou papier de
verre fin pour éviter l’installation de la corrosion. Bien prendre garde à ne pas toucher le fil avec l’abrasif.
N’hésitez pas à demander conseil aux Maitres d’Armes

