
Justaucorps du Club  
 

Fonctionnement de la location  
Le justaucorps de votre fille vient de vous être remis pour l’intégralité de la saison 
2019 en échange d’un chèque de caution de 75 € à l’ordre de USOL Gym et d’un 
chèque de location de 15 € également à l’ordre de USOL Gym.  

Il ne peut être utilisé que pour les compétitions, en aucun cas pour les 
entrainements. Son entretien est à votre charge (une notice d’entretien est 
disponible ci-dessous), vous rendant ainsi responsable de l’état dans lequel il nous 
sera restitué au mois de juin.  

Lors de sa restitution, votre chèque de caution de 75 € vous sera rendu en fonction 
de l’état du justaucorps.  

La date limite de restitution au club est fixée au 24 juin 2020. Tout justaucorps non 
remis à cette date ou en mauvais état, déclenchera au 27 juin 2020 l’encaissement 
du chèque de caution. Le justaucorps deviendra alors votre propriété.  

Entretien du justaucorps  
Les tissus métallisés et paillettes sont des matières fragiles qui craignent le 
frottement, les transpirations acides et les déodorants. Veillez à les laver 
rapidement après utilisation. Lavez impérativement votre justaucorps à l’envers 
avec une lessive liquide :  

• A la main individuellement, sans laisser tremper, à 30 degrés et changer 
l’eau après chaque justaucorps puis essorage rapide dans une serviette.  

• Ou à la machine en cycle court à 30 degrés, essorage programme délicat 
puis sortir immédiatement de la machine.  

Laisser sécher sur un cintre, pas de sèche-linge !  

Pas de chlore, ni de repassage.  

Ne jamais laisser tremper les justaucorps dans l’eau.  

Utiliser des lingettes qui absorbent la couleur.  

Justaucorps du Club 
 

Fonctionnement de la location 
Le justaucorps de votre fille vient de vous être remis pour l’intégralité de la 
saison 2019 en échange d’un chèque de caution de 60 € à l’ordre de USOL Gym et 
d’un chèque de location de 15 € également à l’ordre de USOL Gym. 

Il ne peut être utilisé que pour les compétitions, en aucun cas pour les 
entrainements. Son entretien est à votre charge (une notice d’entretien est 
disponible ci-dessous), vous rendant ainsi responsable de l’état dans lequel il nous 
sera restitué au mois de juin. 

Lors de sa restitution, votre chèque de caution de 60 € vous sera rendu en fonction 
de l’état du justaucorps. 

La date limite de restitution au club est fixée au 24 juin 2020. Tout justaucorps non 
remis à cette date ou en mauvais état, déclenchera au 27 juin 2020 l’encaissement 
du chèque de caution. Le justaucorps deviendra alors votre propriété. 

Entretien du justaucorps 
Les tissus métallisés et paillettes sont des matières fragiles qui craignent le 
frottement, les transpirations acides et les déodorants. Veillez à les laver 
rapidement après utilisation. Lavez impérativement votre justaucorps à l’envers 
avec une lessive liquide : 

• A la main individuellement, sans laisser tremper, à 30 degrés et changer 
l’eau après chaque justaucorps puis essorage rapide dans une serviette. 

• Ou à la machine en cycle court à 30 degrés, essorage programme délicat 
puis sortir immédiatement de la machine. 

Laisser sécher sur un cintre, pas de sèche-linge ! 

Pas de chlore, ni de repassage. 

Ne jamais laisser tremper les justaucorps dans l’eau. 

Utiliser des lingettes qui absorbent la couleur. 
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