Province de Luxembourg
Service Culture et Sport

RÈGLEMENT
Aide service en prêt de matériel et transport

Généralités

Accès au prêt

Article 1

Article 4

Le Service de prêt de matériel et transport
de la Province de Luxembourg (Service
provincial Culture et Sport) dispose de :
• matériel audiovisuel,
• matériel lumière,
• matériel d’exposition,
• matériel événementiel,
• matériel de scène,
• matériel son,
• matériel sport,
• matériel PMR
La liste du matériel proposé ainsi que le
formulaire de demande de prêt de matériel
et de transport sont disponibles sur simple
demande au Service provincial Culture
et Sport ou via le site de la Province de
Luxembourg. www.province.luxembourg.be

Article 2

Le service proposé consiste en la mise à
disposition et le cas échéant le transport
du matériel réservé.
L’installation, le montage (sauf matériel
spécifique aux articles 35, 42 et 46),
l’utilisation et le démontage du matériel
sont à charge et sous la responsabilité de
l’emprunteur.

Article 3
En échange du soutien apporté par la
Province de Luxembourg par la mise à
disposition de ce matériel, le bénéficiaire
est tenu de placer un ou plusieurs calicots
promotionnels en bonne vue et pendant
toute la durée de la manifestation. Ceux-ci
lui seront fournis lors de l’enlèvement ou
du dépôt du matériel réservé.

L’accès au Service de prêt de matériel est
exclusivement réservé aux organisations
d’activités à caractère culturel, sportif ou
social.
La dimension culturelle, sportive ou sociale
doit constituer l’élément principal de
l’événement programmé.
Ces activités doivent impérativement se
tenir sur le territoire de la province de
Luxembourg.
Bien que n’entrant pas à proprement parler
dans le champ culturel, sportif ou social,
les demandes liées à des évènements de
promotion des produits de bouche sont
acceptées si ces évènements sont menés
conjointement avec une Commune.
Les kermesses, brocantes, soupers, bals
et soirées ne relèvent pas du domaine
culturel, sportif ou social.

Article 4bis
Pour tout prêt planifié en période estivale
(entre le 21 juin et le 21 septembre), la
priorité d’accès au Service prêt de matériel
est accordée aux organisateurs prioritaires
que sont les festivals. Les stocks et planning
seront gérés en fonction des besoins de ces
organisateurs prioritaires.
Pour ce faire, les festivals devront adresser
leur demande de prêt pour le 01 novembre
de l’année qui précède. Les demandes
reçues seront ainsi traitées et examinées
en parallèle. Réponse sera donnée aux
festivals pour le 01 décembre.
Ce n’est qu’après cette date, et en
fonction de stocks et places au planning
encore disponibles, que toutes les autres
demandes de prêt ne relevant pas d’un
festival seront traitées.

Article 5

L’accès au Service de prêt de matériel
est réservé aux associations (asbl ou
association de fait), aux artistes, aux
Communes et aux Institutions publiques.
L’accès au Service de prêt de matériel n’est
pas destiné aux manifestations à caractère
commercial et privé.
Le prêt ne peut être accordé à une société
commerciale que s’il s’agit d’une activité
culturelle, sportive ou sociale menée
conjointement avec une Commune.

Article 6

L’emprunteur ne peut pas utiliser le
matériel en-dehors du territoire de la
province de Luxembourg.
Il lui est également interdit de mettre à
disposition, de vendre ou de sous-louer le
matériel à une tierce personne.

Réservation
Article 7

La demande de prêt doit être adressée
au Service provincial Culture et Sport au
moyen du formulaire ad hoc.
Celui-ci peut être obtenu sur simple
demande écrite ou téléphonique ou être
téléchargé à partir du site internet de la
Province de Luxembourg.
Ce formulaire doit être signé par une
personne âgée de 18 ans accomplis et
légalement qualifiée pour engager son
association ou institution.
La demande est traitée lorsque le Service
provincial Culture et Sport possède l’entièreté
des éléments à fournir via le formulaire.
Si l’emprunteur souhaite modifier sa
demande, il doit le solliciter par écrit à
l’aide du formulaire.
La demande de réservation n’est traitée
qu’à la réception du formulaire. Aucune
réservation n’est traitée par téléphone.

Toute demande de matériel doit être
introduite au minimum 1 mois et au maximum 12 mois avant la date de l’emprunt.

Article 8
Les demandes répondant aux conditions
générales de prêt sont satisfaites dans la
limite des stocks et du planning.
La priorité est accordée aux besoins de
l’Institution provinciale.

Article 9

L’emprunteur recevra un courrier ou
un e-mail de confirmation précisant le
matériel et les quantités qui seront prêtés
ainsi que la période du prêt.
Les jours et horaires relatifs au prêt sont
établis par le Service provincial Culture et
Sport suivant les stocks et le planning.
La semaine précédant la date du transport
et/ou d’enlèvement/restitution du matériel,
l’emprunteur recevra un e-mail précisant
l’horaire défini.
Pour des motifs d’organisation ou d’urgence
impérieuse, le Service provincial Culture
et Sport se réserve le droit de modifier
le jour et l’horaire du transport et/ou
d’enlèvement/restitution convenu sachant
que le bénéficiaire en sera informé au
préalable.

Article 10

Le Service provincial Culture et Sport
se réserve le droit de refuser le prêt de
matériel s’il estime que les conditions
d’utilisation présentent un risque quelconque ou ne correspondent pas à l’usage
du matériel ou encore si les utilisateurs
n’ont pas les qualifications requises
pour l’utilisation du matériel.

Enlèvement et restitution
du matériel effectué par
l’emprunteur
Article 11

L’enlèvement et la restitution de matériel
se fait exclusivement au jour et à l’heure
communiqués par écrit par le Service
provincial Culture et Sport.
Si le matériel n’est pas enlevé ou restitué à
la date et à l’heure convenues sans accord
préalable, l’emprunteur n’aura plus accès au
service de prêt.

Article 12
L’emprunteur veillera à ce que la personne
mandatée pour enlever le matériel soit la
même lors de la restitution.

Article 13
L’emprunteur se rendra à la Voie Charretière
du Palais abbatial de Saint-Hubert : porte
« prêt de matériel ». Afin de prévenir de
sa présence, l’emprunteur sonnera ou
composera le n° de téléphone indiqué sur
cette porte.

Article 14
Le véhicule utilisé pour le transport doit
être équipé pour répondre aux exigences
garantissant la sécurité du matériel.
Ce véhicule doit être propre, fermé et
suffisamment spacieux pour accueillir
le matériel (cf. Catalogue du matériel encombrement et poids).
Le matériel de sonorisation et d’éclairage
ne peut en aucun cas être transporté dans
une remorque.
Le technicien du Service de prêt de matériel
se réserve le droit de ne pas accepter le
chargement si le véhicule ne répond pas
aux exigences citées préalablement.

Article 15
L’emprunteur doit prévoir le personnel
nécessaire pour le chargement et le
déchargement.

Article 16

Préalablement à tout prêt, le matériel a
été vérifié par les techniciens du Service
de prêt de matériel et est donc considéré
comme fonctionnel et complet.

Article 17

Lors de l’enlèvement, le matériel est vérifié
contradictoirement par l’emprunteur ou
son délégué et par le technicien du Service
de prêt de matériel.
L’emprunteur constate le bon état et les
bonnes quantités de matériel lors de la
prise en charge.
Pour ce faire, il est indispensable que le
formulaire de prêt soit complété soigneusement et signé par les deux parties.
Toute constatation ou modification doit
être signifiée par écrit sur le formulaire de
prêt.

Article 18
Au retour, le matériel (quantité et état
général) est vérifié contradictoirement
par l’emprunteur ou son délégué et par le
technicien du Service prêt de matériel.
L’emprunteur s’engage à signaler au
technicien tout problème, même mineur,
survenu pendant la mise à disposition du
matériel.
Tout incident, dégât ou manquement est
signifié par écrit sur le formulaire et signé
par les deux parties.
Sachant que la vérification approfondie
du matériel (son état et son bon
fonctionnement) ne peut être effectuée
dans son intégralité et immédiatement lors

du retour du matériel, l’emprunteur sera
informé, endéans les 7 jours, de tout dégât
ou disfonctionnement constaté.

Article 22

Il sera ensuite informé du montant des
réparations, remplacements et remises en
état qui lui seront facturés.

L’emprunteur s’engage, à l’aller comme au
retour, à fournir sur place la main d’œuvre
nécessaire pour le transbordement du
matériel.

Voir détails et modalités aux articles 48 et 49.

Le matériel est déposé et repris au rez-dechaussée.

Le chauffeur qui ne trouve ni l’aide, ni
l’assistance prévues a instruction de rentrer
au Service provincial Culture et Sport.
Dans ce cas, la livraison ou la reprise du
matériel non effectuée est facturée au
tarif kilométrique en vigueur. Le retour du
matériel non repris devra être planifié dans
les 24 heures et le coût sera à charge de
l’emprunteur.

Transport effectué
par le Service provincial
Culture et Sport
Article 19

Pour des questions de logistique, certains
types de matériel sont systématiquement
transportés par l’équipe prêt de matériel
du Service provincial Culture et Sport (voir
catalogue et articles 33, 34, 35, 38, 41, 42,
43, 44, 46 et 47).

Article 20
Le transport du matériel effectué par le
Service provincial Culture et Sport est
facturé à 1 € / kilomètre.

Article 21
Le Service provincial Culture et Sport n’est
pas tenu pour responsable dans le cas de
retard de livraison dû aux aléas de la route
(panne, bouchon, intempérie, etc.).

Article 23
L’emprunteur veille à ce que la personne
mandatée pour la réception du matériel
soit la même lors de la reprise.

Article 24
L’emprunteur veille à prévoir le personnel
nécessaire pour le chargement et le
déchargement.

Article 25
Préalablement à tout prêt, le matériel a
été vérifié par par un technicien du Service
de prêt et est donc considéré comme
fonctionnel et complet.

Article 26
Lors du dépôt, le matériel est vérifié
contradictoirement par l’emprunteur ou
son délégué et par le technicien du Service
de prêt.
L’emprunteur constate le bon état et les
bonnes quantités de matériel livré.

Pour ce faire, il est indispensable que le
formulaire de prêt soit complété soigneusement et signé par les deux parties.
Toute constatation ou modification est
signifiée par écrit sur le formulaire de prêt.

Article 27
Au retour, le matériel (quantité et état
général) est vérifié contradictoirement
par l’emprunteur ou son délégué et par le
technicien du Service de prêt.
L’emprunteur s’engage à signaler au
technicien du Service de prêt tout
problème, même mineur, survenu pendant
la mise à disposition du matériel.
Tout incident, dégât ou manquement doit
être porté par écrit sur le formulaire et
signé par les deux parties.
Sachant que la vérification approfondie
du matériel (son état et son bon
fonctionnement) ne peut être effectuée
dans son intégralité et immédiatement lors
du retour du matériel, l’emprunteur sera
informé, endéans les 7 jours, de tout dégât
ou disfonctionnement constaté.
Il sera ensuite informé du montant des
réparations, remplacements et remises en
état qui lui seront facturés.
Voir détails et modalités aux articles 48 et 49.

Redevances
Article 28
Le transport du matériel effectué par le
Service provincial Culture et Sport est
facturé à 1,00 € / kilomètre.

Article 29
Les réparations effectuées par le Service
prêt de matériel sont facturées au prix
coûtant des marchandises majoré de la
main d’œuvre au tarif horaire 20,80 € TTC.
Toute heure entamée est comptabilisée.

Article 30
L’emprunteur s’engage au paiement de la
déclaration de créance (tarif de location en
annexe 1) établie par le Service provincial
Culture et Sport sitôt le matériel rentré.
En cas de non-paiement par l’emprunteur,
• le Directeur financier est chargé
de poursuivre le recouvrement des
créances ;
•

les demandes émanant de l’emprunteur redevable ne seront plus prises en
compte.

Article 31
En soutien à une manifestation publique
à caractère culturel, sportif ou social, le
Collège provincial peut décider d’accorder
la gratuité partielle ou totale sur le montant
du prêt de matériel et de son transport.
Pour ce faire, l’emprunteur adresse par écrit
une demande circonstanciée au Député
provincial responsable de la culture. Cette
demande de gratuité est ensuite soumise à
la décision du Collège provincial.
Toute demande de gratuité doit être
introduite au minimum 1 mois et au
maximum 12 mois avant le prêt du matériel.

Aucune demande de gratuité ne peut être
introduite a posteriori.
L’emprunteur adresse une demande de
prêt distincte pour chaque manifestation.
En contrepartie, l’emprunteur s’engage
à mentionner le soutien du Collège
provincial sur tous les documents relatifs
à cet événement (affiches, invitations,
programmes, communiqués…).
Pour ce faire, il télécharge le logo provincial
depuis le site www.province.luxembourg.be
et veille à respecter la charte graphique
associée.
Aucune gratuité ne peut être accordée
pour un prêt dans le cadre d’un évènement
de valorisation de produits de bouche,
exception faite toutefois pour un
évènement de ce type mené conjointement
avec une Commune.
Aucune gratuité ne peut être accordée dans
le cadre du forfait de 300 € appliqué pour le
prêt de piano.
Voir article 46.

Article 33
Podium Y1400T
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.
Les podiums seront installés dans un espace
couvert, sur une surface dure, stable et de
niveau.
Ce matériel ne peut en aucun cas être
installé sur de la terre.

Article 34
Panneau d’exposition
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.
Il est interdit de coller ou clouer sur ces
panneaux. Des cannes d’accrochage sont
mises à disposition sur simple demande de
l’emprunteur.
Ces panneaux d’exposition sont exclusivement destinés comme surfaces d’exposition et non pour servir de cloisons.

Article 35

Modalités spécifiques
d’emprunt en fonction
du matériel
Article 32
Échoppes
Les plaques seront restituées libres de
toutes agrafes, punaises …
Les bâches rentreront propres, séchées et
soigneusement repliées, libres de ficelle, fil
de fer, collants…

Vitrine
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.
Les montage et démontage sont assurés
exclusivement par l’équipe du Service prêt
de matériel avec l’appui des emprunteurs
sur place.
L’emprunteur définira préalablement les
empacements souhaités.
Les vitres seront restituées propres et libres
de collant.

Article 36
Câble électrique
Ceux-ci rentreront propres, enroulés et
ficelés.

Article 37

Article 42

Tenture velours
Les tentures doivent être exclusivement
utilisées comme fond de scène.
Elles seront soigneusement repliées de
sorte que la face velours soit à l’intérieur et
seront rangées dans les bacs prévus à cet
effet.
Il est interdit de clouer, punaiser, agrafer et
coller les tentures.

Tente araignée
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.
Le montage et démontage sont assurés
exclusivement par l’équipe du Service de
prêt avec l’appui des emprunteurs.
Prévoir impérativement quatre personnes
pour participer au montage et démontage.
L’emprunteur définira préalablement un
emplacement suffisant.

Article 38
Praticable sport
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.
Les tapis seront enroulés et rangés dans les
sacs prévus à cet effet.

Article 39
Groupe électrogène
Il est fourni avec 2 bidons d’essence et le
plein du réservoir.
L’emprunteur restituera les bidons remplis
et fera le plein du réservoir.

Article 40
Table pliante
Les tables sont destinées à l’aménagement
de stands et/ou d’espaces d’exposition.
Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées
comme table de restauration ou de bar.
Il est interdit de clouer, punaiser, agrafer et
coller sur la surface des tables.

Article 43
Gradin-cirque
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.
Prévoir 2 personnes sur place pour l’aide au
transbordement.
Avant chaque utilisation, l’emprunteur
s’engage à faire vérifier la conformité de
l’installation par un organisme agréé en
matière de sécurité.
Une copie du rapport de vérification sera
transmise au Service provincial Culture et
Sport avant la manifestation.

Article 44
Gradin
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.
Prévoir 2 personnes sur place pour l’aide au
transbordement.
Les montage et démontage sont assurés
par l’emprunteur.

Article 45
Article 41
Tente - tonnelle - portique
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.

Sonorisation - Projecteur
Ce matériel ne peut pas être transporté
dans des remorques.

Article 46

Article 47

Piano
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.
L’emprunteur s’engage impérativement
à mettre à disposition au moins deux
personnes (ou plus si jugé nécessaire)
pour le déchargement et rechargement du
piano.
En cas d’absence de l’aide convenue, le
Service provincial Culture et Sport repartira
avec le piano aux frais de l’emprunteur.
Le prêt de piano est consenti pour la
somme forfaitaire de 300 € incluant le
transport aller-retour, l’installation et
l’accord sur place. Ce prêt ne peut pas être
soumis à la gratuité.
L’accord du piano est assuré exclusivement
et systématiquement pour chaque prêt
par l’accordeur désigné par la Province de
Luxembourg.
Dès confirmation du prêt, il appartient à
l’emprunteur de prendre contact avec cet
accordeur afin de convenir de l’horaire de
l’accord.
L’emprunteur veille :
• à ce que l’instrument soit placé dans
une salle dont les conditions de
température de 10° C minimum et
d’hygrométrie de 60 % sont respectées
la durée de l’entreposage.
• à ne pas faire modifier le diapason et
le tempérament auxquels l’instrument
est accordé.
• à ce que l’instrument soit fermé à clé
et revêtu de sa housse de protection
quand il n’est pas utilisé.
• à ce que l’accès extérieur soit facile,
c’est-à-dire sans mur à escalader, libre
de tout obstacle.
• à éviter les escaliers, marches, gradins
et hauteur de scène.

Kit son musiques amplifiées
Le transport est effectué par le Service
provincial Culture et Sport.
Le prêt de ce kit son est réservé à une
utilisation dans le cadre d’un projet de
formation et d’accompagnement.
Il peut être élargi à un volet de diffusion
pour autant que celui-ci s’inscrive en finalité
d’un réel parcours d’accompagnement
musical et qu’il donne l’occasion à une
majorité des groupes luxembourgeois de
se produire sur scène.
Indépendamment de tout projet de
formation et d’accompagnement, ce
kit est également mis à disposition des
organisateurs dans le cadre de l’organisation
de leur festival sur le territoire de la
province de Luxembourg.
Ce kit son sera installé et utilisé par un
régisseur professionnel dont l’identité
devra être préalablement communiquée
au Service provincial Culture et Sport.
Ce régisseur sera obligatoirement présent
lors de la prise/remise du matériel.
Le kit est prêté dans son intégralité.

Dégâts - pertes - vols

Responsabilités - assurances

Article 48

Article 50

En cas de sinistre ou de détérioration :

La Province ne peut en aucun être tenue
pour responsable des accidents survenus
lors d’un mauvais montage, d’une mauvaise
utilisation du matériel, du non-respect des
règles de sécurité en vigueur et principes de
précautions dans le cadre de l’organisation
d’une manifestation publique.

•

Les faits et constatations seront signifiés
par écrit par le Service provincial Culture
et Sport endéans les 7 jours.

•

L’emprunteur s’engage à rembourser
le coût de la réparation du matériel
endommagé et/ou de son remplacement.

•

Les possibilités de réparation ou le remplacement sont laissés à l’appréciation
du Service provincial Culture et Sport.

•

Les réparations effectuées par le Service
prêt de matériel sont facturées au prix
coûtant des marchandises majoré de la
main d’œuvre au tarif horaire de 20,80 €
TTC.

•

Toute heure entamée est comptabilisée.

•

En cas de perte ou de vol, c’est le
montant de la valeur du matériel neuf
qui sera réclamé (montant indiqué dans
le catalogue).

Article 49
En cas de non-restitution :
•

Les faits et constatations seront signifiés
par écrit par le Service provincial Culture
et Sport endéans les 7 jours.

•

L’emprunteur dispose d’un délai de 7
jours maximum pour, le cas échéant,
restituer et déposer le matériel
manquant dans les locaux du Service
provincial Culture et Sport.

•

Passé ce délai, l’emprunteur s’engage
à rembourser le montant de la valeur
du matériel neuf qui lui sera réclamé
(montant indiqué dans le catalogue).

Article 51
La responsabilité de l’emprunteur et de
l’association dont il dépend est engagée de
manière solidaire dès le retrait du matériel
jusqu’à sa restitution et sa vérification par
le technicien du Service prê de matériel.

Article 52
Il assume l’entière responsabilité du
matériel dès sa prise en charge en nos
locaux, y compris le transport, et jusqu’à sa
restitution.

Article 53
L’emprunteur s’engage à rembourser
l’ensemble des frais causés par des
dommages éventuels.

Article 54

Article 57

L’emprunteur s’engage à utiliser le matériel
en « bon père de famille » et à le restituer
en parfait état de fonctionnement et de
propreté.
Le matériel sera restitué comme il a
été retiré (exemples : allonges roulées,
tentures repliées).
L’emprunteur n’effectuera en aucun cas
des modifications et des interventions
techniques sur le matériel mis à disposition.

Les infractions au présent règlement
peuvent entraîner l’annulation des
obligations du Service de prêt de matériel
et le refus d’accorder tout prêt ultérieur.

Article 55

Article 59

Pour tout prêt consenti, l’emprunteur
s’engage à contracter une assurance
correspondant au montant de la valeur
à neuf du matériel emprunté (montant
indiqué dans le catalogue du matériel).

Le Service provincial Culture et Sport
est chargé de l’application du présent
règlement.

Article 56
Le matériel prêté est et demeure la
propriété insaisissable de la Province de
Luxembourg.

Article 58
La réservation de matériel entraîne auto
matiquement l’acceptation sans aucune
réserve des conditions du présent
règlement.

Renseignements
La Députée provinciale en charge de la Culture
Nathalie HEYARD
Rue Netzer, 19 - 6700 ARLON
Tél : 063/240.290
E-mail : cabinet.dp.heyard@province.luxembourg.be
Le Service Culture et Sport de la Province de Luxembourg
Palais abbatial, 12 - 6870 Saint-Hubert
Tél : 061/250.150
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