Rue Belvaux, 123 – 4030 GRIVEGNEE
Tél. : 04/279.28.80 ou 43
E-mail : jeunesse.pret-materiel@provincedeliege.be
Site internet : www.provincedeliege.be/jeunesse
Heures d’ouverture
Magasin : Tous les jours ouvrables de 8h30 à 16h00 (dernier rdv à 15h30)
Bureau :

Cadre réservé au Service de Prêt

Enlevé le :

Restitué le :

MULTIMEDIA

N° de la
demande :

Date d’entrée :

PRÊT DE
MATERIEL

Du Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Veuillez, s.v.p., définir l’organisation du demandeur en cochant une des rubriques suivantes :
Mvt. d’éducation permanente
Pouvoir public
Organis. de jeunesse et ctre de jeunes
Mvt. sportif

Nom :……………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… N°……………
C.P. :……………

Localité :………………………………………………………

Tél. privé :………………………
Tél. bureau :…………………

Gsm :………………………………………
Fax :…………………………………………

Mail :………………………………………………………………………………………
Représentant l’organisation :
Dénomination :………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………… N°……………
C.P. :……………………… Localité :……………………………………………
Tél. :………………………………………………………………………………………
Au sein de laquelle je remplis les fonctions de :
………………………………………………………………………………………………
Sollicite un prêt pour l’activité suivante :
………………………………………………………………………………………………
Qui se déroulera le : ………………/……………………/……………………
Je déclare avoir pris connaissance du règlement qui
en détermine les conditions d’octroi.
Date et signature du demandeur

Période de prêt souhaitée
Du ……./……./……… au ……./………./………

Le DEMANDEUR et le GARANT sont OBLIGATOIREMENT 2 personnes différentes

DEMANDEUR

GARANT
Nom :……………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… N°……………
C.P. :……………

Localité :………………………………………………………

Tél. privé :………………………
Tél. bureau :…………………

Gsm :………………………………………
Fax :…………………………………………

Mail :………………………………………………………………………………………
Représentant l’organisation :
Dénomination :………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………… N°……………
C.P. :……………………… Localité :……………………………………………
Tél. :………………………………………………………………………………………
Au sein de laquelle je remplis les fonctions de :
………………………………………………………………………………………………
A défaut du demandeur, je m’engage à supporter les
frais d’un éventuel litige.
Date et signature du garant

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE
NE SERA PAS PRISE EN CONSIDERATION
Sceau de l’organisme et n° d’enregistrement au Moniteur
belge*

Heure de rendez-vous souhaitée
Enlèvement :……………

Restitution :………………

*A défaut du sceau, copie des status parus au Moniteur

MATERIEL MUTIMEDIA
Matériel

Quantité

Lecteur DVD Sony DV PS R 700 (montant à assurer : 100€)

Projecteur vidéo 2500 Lumens (montant à assurer : 510€)

Caméra JVC GZMS 110 (montant à assurer : 210€)

Ecran de projection
Screen Professional MAT White 220X220cm + housse de transport
(montant à assurer : 265€)

RAPPEL

-

Le matériel doit être obligatoirement assuré par l’emprunteur pour les
montants indiqués ci-dessus.

-

Le matériel doit être enlevé au jour et heure indiqués, faute de quoi le prêt est
considéré comme annulé.

-

Le mode de transport doit être adapté au matériel.

-

A la restitution le matériel doit être présenté en bon état et de manière
ordonnée (ex. : matériel propre,…)

Afin d’éviter toute contestation, le matériel que vous emportez est contrôlé
lors de l’enlèvement et de la restitution.
En cas de réclamation, se référer à l’article 14

