
COMMANDE DE MATERIEL 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
     L’Escrime Club Mouvallois  privilégie le prêt du matériel nécessaire à la pratique du fleuret et 
du sabre sans exiger de frais de location, mais en contrepartie, vous demande dès la deuxième 
année, d’acquérir progressivement votre équipement personnel. 
     Ce choix  implique pour notre club un effort important afin de se doter de matériels de prêt en 
nombre suffisant, les maintenir en bon état et au meilleur niveau de sécurité. 
     En vous équipant peu à peu, vous permettez à votre association de continuer à aider 
l’ensemble de ses adhérents et nous vous en remercions. 
 
Le Conseil d’Administration de l’ECM 
 

Rappels des rythmes obligatoires d'acquisition 
 

   2ème année : gant ordinaire, ou selon l’âge, gant électrique 800 newtons pour les sabreurs et fil de 

corps (45 à 65 euros environ). Plus de prêt de ce matériel après la 1 ère année. 

   3ème année : arme électrique (70 à 85 euros environ). Plus de prêt après la 2ème année. 

       4ème année : pantalon, cuirasse intérieure et chaussettes montantes (145 à 220 euros environ). 

Plus de prêt après la 3ème année. 

   5ème année : veste (95 à 195 euros environ). Plus de prêt après la 4ème année. 

   6ème année : cuirasse électrique et fil de masque (105 à 195 euros environ). Plus de prêt après la 

5ème année. 

   7ème année : Masque électrique (150 à 180 euros environ). Plus de prêt après la 6ème année. 

   8ème année et au delà : 2ème arme, 2ème fil de corps, housse, etc. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Fiche à remplir et nous retourner pour le 1er novembre 2019 au plus tard. 
 

Nom : 

Prénom : 

Année de naissance : 

Ancienneté ou nombre d’années de pratique :  

Arme pratiquée : 

Latéralité :                     Droitier                           Gaucher 

Commande le matériel suivant (indiquer la taille SVP- à confirmer par des 
essais au club) :  

 

 
 
 J’ai bien noté que le club se charge de commander le matériel, et que le paiement 
s’effectuera sur production d’une facture, une fois le matériel reçu par l’Escrime Club 
Mouvallois. 

 
A Mouvaux,  le………………………………              Signature 


