
 
Responsable légal 
NOM :        PRENOM :       
Adresse :               
               
N° de téléphone :             
Adresse mail :        @      
 
Adhérent mineur (10-18 ans) 
NOM :        PRENOM :       
Date de naissance :   /  /    
N° de carte :            
 
 
Date :        
Lieu de signature (bibliothèque):         
Signature du responsable légal : 
 
 
 

 
 
 
 
 

En utilisant ce service, je m’engage à : 
 respecter les règles de prêt, retour et réservations. 
 restituer l’instrument de musique et ses accessoires.  
 respecter les préconisations techniques. 

 

Charte de prêt des instruments 
de musique 

La Bibliothèque municipale de…………………………………….souhaite 
faciliter l’accès à la pratique musicale amateur en proposant aux 
usagers d’emprunter un instrument de musique.  
 
Ces instruments, mis à disposition par la Bibliothèque Départe-
mentale (DdLLP), seront disponibles dans votre bibliothèque 
pour une durée de 4 mois et seront empruntables à raison d’un 
instrument maximum par personne pour 3 semaines.  
 
Chaque pack d’instrument sera accompagné de ses accessoires 
et de sa housse de transport. 



Conditions d’utilisation 

Le prêt  
-Un seul prêt d’instrument est possible à la fois. 
-Le prêt est d’une durée de 3 semaines renouvelables une fois (sauf en cas de réservation) . 
 
Chaque pack comprend :  
-L’instrument dans sa housse avec une méthode, un médiator, un accordeur, un support d’instrument. 
-Pour les guitares électriques s’ajoutent un ampli et un câble jack . 
-Pour le clavier s’ajoute un support. 
 
Le retour : 
-Dans un premier temps le bibliothécaire vérifie, en présence de l’usager, que tous les éléments du pack 
sont restitués,  
-Puis il vérifie le bon état de l’instrument et des accessoires afin de valider le retour  
 

 Tout retard dans le retour d’un instrument bloque l’ensemble des prêts. 
 

La réservation : 
Tout instrument faisant l’objet d’un emprunt par un autre usager peut être réservé en s’adressant aux bi-
bliothécaires.  
 
Eléments techniques : 
-Pour les guitares, le changement des cordes cassées est à la charge de l’emprunteur. 
-L’accordeur est fourni avec une pile en état de marche et devra être rendu dans le même état . 
 
L’emprunteur veillera à :  
-Ne pas exposer l’instrument à de grands écarts de température  
-Protéger l’instrument des coups et chocs divers  
-Ne pas stocker l’instrument dans un environnement humide  
-Pour les instruments à cordes : ne pas augmenter la tension des cordes de façon intempestive au risque de 
casser la corde. (suivre la méthode d’accordage) 
 
En cas de problème de fonctionnement, l’emprunteur s’engage à contacter les bibliothécaires dès que pos-
sible par mail ou par téléphone. 

Conditions générales 

 
Le prêt d’instruments de musique est réservé aux adhérents de la bibliothèque. Les mineurs ne pourront 
emprunter l’instrument qu’en présence des parents. L’utilisation de ce service implique l’acceptation de 
la charte d’utilisation.  

 
L’instrument de musique est placé sous la responsabilité de l’emprunteur pendant toute la durée du prêt 
et jusqu’à vérification des matériels et accessoires par les bibliothécaires. La responsabilité civile de l'em-
prunteur pourra être engagée en cas de perte, de vol ou de détérioration de l’instrument et de ses ac-
cessoires.  
 
 En cas de non restitution de l’instrument et de ses accessoires quelle qu’en soit la cause, perte, vol, ou 
détérioration, un courrier sera adressé à l’emprunteur ou à son représentant légal s’il est mineur donnant 
un délai d’un mois pour restituer, racheter ou rembourser (tout ou partie) du pack instrument à la Biblio-

 
Claiers arrangeurs :  
 
 Pack Clavier Arrangeur Casio 
« CT – X800 » - Valeur : 385,00 € 
 
Guitares acoustiques, électriques et ukulélés : 
ADULTES 
 
 Pack Guitare Electrique (Gaucher) 
« Squier Telecaster Butter Blond » -  
Valeur : 589,50 € 
 
 Pack Guitare Electrique (Droitier) 
« Yamaha Pacifica » - Valeur : 519,50 €      
 
 Pack Guitare Electrique Basse (Droitier) 
« Affinity Precision Olympic White » -  
Valeur : 518,00 € 
 
 Pack Guitare Acoustique Epiphone (Droitier) 
« Drednought Vintage Sunburst » -  
Valeur : 282,50 € 
 
 Pack Guitare Folk Shiver (Gaucher) 
« GFS - 51 » - Valeur : 182,50 € 
 
 Pack Guitare Classique Squier (Droitier) 
« SA - 150N - Sunburst » - Valeur : 192,50 € 
 
 Pack Guitare Classique Shiver (Gaucher) 
« GCS - 4/4 » - Valeur : 183,50 € 
 
 Pack Guitare Electrique Basse (Gaucher) 
« Harley Benton PB-50 » - Valeur : 304,00 € 
 
 Pack Ukulélé  
« UCS 51 » - Valeur : 108,00 € 
 

Cocher le pack correspondant à l’emprunt 

Percussions : 
 
 Pack Cajon Shiver  
« CJS 30 - Noyer » - Valeur : 154,00 € 
 
 Pack Set de congas 9ʺet 10ʺ - Valeur : 154,00 € 
 
 Pack Derbouka Noir Pro Aluminium 
Valeur : 70,00 € 
 
 Pack Grand Djembé Elite - Valeur : 187,00 € 
 
 Pack Zenko Harmony 9 notes -Steel Tongue Drum -  
Valeur : 400,00 € 
 
 Pack Kampan Happy - Do majeur Ionien 
Valeur : 200,00 € 
 
 Pack Kalimba 17 notes - Valeur : 40,00 € 
 
 Pack Percussions Enfant - Eveil Musical 
9 instruments et un livret pédagogique -         
Valeur : 49,00 € 

Guitares acoustiques et électriques : 
ENFANTS 
 
 Pack Guitare Electrique Enfant (Droitier) 
« Fender Squier Mini Strat Torino Rouge » 
Valeur : 519,50 € 
 
 Pack Guitare Classique Enfant (Gaucher) 
« Thomann - 3/4 » - Valeur : 171,10 € 
 
 Pack Guitare Electrique Enfant (Gaucher) 
« Harley Benton TE-52 NA LH » - Valeur : 306,00 € 
 
 Pack Guitare Acoustique Shiver Enfant (Droitier) 
« GCS – 1/2 - Bois naturel » - Valeur : 148,00 € 
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