
Contrat de location de jupette. [Exemplaire Propriétaire] 
 La jupette appartient à  

Nom :                                               Prénom : 
Adresse :  
Tel. : 

 Elle est prêtée à 
Nom :                                               Prénom : 
Adresse :  
Tel. : 

Le coût de la location est de 10 euros par compétition. 
Nombre de compétition :                           Coût : 

Toute dégradation sera à la charge de la personne qui emprunte. 
Je m’engage à prendre soin de la jupette et à respecter les conditions de location 
exprimées par le propriétaire de la jupette. 
Fait à ………………………., le…./……/201… 
Signature de la  gymnaste                                                          Signature des parents 
 

Contrat de location de jupette. [Exemplaire Propriétaire] 
 La jupette appartient à  

Nom :                                               Prénom :  
Adresse :  
Tel. : 

 Elle est prêtée à 
Nom :                                               Prénom : 
Adresse :  
Tel. : 

Le coût de la location est de 10 euros par compétition. 
Nombre de compétition :                           Coût : 

Toute dégradation sera à la charge de la personne qui emprunte. 
Je m’engage à prendre soin de la jupette et à respecter les conditions de location 
exprimées par le propriétaire de la jupette. 
Fait à ………………………., le…./……/201… 
Signature de la  gymnaste                                                          Signature des parents 
 

Contrat de location de jupette. [Exemplaire Locataire ] 
 La jupette appartient à  

Nom :                                               Prénom : 
Adresse :  
Tel. :  

 Elle est prêtée à 
Nom :                                               Prénom : 
Adresse :  
Tel. : 

Le coût de la location est de 10 euros par compétition. 
Nombre de compétition :                           Coût : 

Toute dégradation sera à la charge de la personne qui emprunte. 
Je m’engage à prendre soin de la jupette et à respecter les conditions de location 
exprimées par le propriétaire de la jupette. 
Fait à ………………………., le…./……/201… 
Signature de la  gymnaste                                                          Signature des parents 
 

Contrat de location de jupette. [Exemplaire Locataire] 
 La jupette appartient à  

Nom :                                               Prénom : 
Adresse :  
Tel. :  

 Elle est prêtée à 
Nom :                                               Prénom : 
Adresse :  
Tel. : 

Le coût de la location est de 10 euros par compétition. 
Nombre de compétition :                           Coût : 

Toute dégradation sera à la charge de la personne qui emprunte. 
Je m’engage à prendre soin de la jupette et à respecter les conditions de location 
exprimées par le propriétaire de la jupette. 
Fait à ………………………., le…./……/201… 
Signature de la  gymnaste                                                          Signature des parents 
 



 


