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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 :   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 

DEMANDEUR 

Nom :…………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… N°…………… 

C.P. :……………   Localité :……………………………………………………… 

Tél. privé :………………………    Gsm :……………………………………… 

Tél. bureau :…………………    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 

GARANT 

Nom :…………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… N°…………… 

C.P. :……………   Localité :……………………………………………………… 

Tél. privé :………………………    Gsm :……………………………………… 

Tél. bureau :…………………    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 

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

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

Sceau de l’organisme et n° d’enregistrement au Moniteur 
belge* 

*A défaut du sceau, copie des status parus au Moniteur
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TOUTE DEMANDE INCOMPLETE 
NE SERA PAS PRISE EN CONSIDERATION 

PRÊT DE 
MATERIEL 
AUDIO, EXPO 
& ECLAIRAGE



AUDIO (ne peut pas être transporté dans une remorque) 

Matériel Quantité 

Amplificateur – 2 X 250w. + 2 baffles 3 voies + 2 câbles 20m. 

Enceinte amplifiée « RCF » 350w. + 1 allonge 20 m. 

Enceinte amplifiée « RCF » 700w. + 1 allonge 20 m. 

Sono extérieure (ampli 100w. + 4 H.P. + 4 allonges 20m.) 

Lecteur C.D. 

Lecteur C.D. + USB 

Micro 

Micro H.F. (pile non incluse) 

Allonge de 10m. pour micro 

Pied micro girafe 

Pied alu pour enceinte amplifiée 

Table de mixage « Rodec » - 5 entrées dont 3 micros 

Table de mixage « Allen & Heath » - ZED 10 
4 x mic/line + 2 dual stéreo inputs 
Table de mixage « Allen & Heath » - ZED 22FX 
16 mono / 6 stéreo inputs 

Multipair Audio 16/4 – 30m. 

EXPOSITION

Matériel Quantité 

Grille d’exposition (1,2 x 2m.) avec attaches charnières (poids: 17 kgs.) 

Porte spot pour grille d’exposition 

Spot à pince 100w. 

Allonge électrique de 3m. pour spot 

Multiprise (4 prises) 



ECLAIRAGE (ne peut pas être transporté dans une remorque) 

Matériel Quantité 

Projecteur de théâtre PC 500w. 

Projecteur de théâtre PC 1000w. 

Projecteur de théâtre LED 150w. (équivalent 1000 w. halogène) 

Projecteur « PAR 64 » 500w. 

Projecteur « PAR 64 » 1000w. 

Rampe de 4 Projecteurs « PAR 64 » LED RGB 18 x 3w.  
ATTENTION - Dimensions de la caisse : 156cm x 33cm x 66cm – poids : 50kgs.) 

Pied pour rampe « PAR 64 » LED RGB 

Porte gélatine (sans gélatine) 

Pied pour projecteur (3m. – charge maximum : 10kgs.) 

Barre pour 4 projecteurs maximum 

Crochet de suspension pour projecteur 

Projecteur de poursuite 2000w. + pied  
ATTENTION - Dimensions de la caisse : 125cm x 57cm x 47cm – poids : 40kgs.) 

Gradateur de lumière 4 x 1000w. + console 

Gradateur de lumière 12 x 3000w. (voir remarque*) 

Console programmable 12 circuits DMX 

Console pour projecteurs « PAR 64 » LED 

Allonge électrique de 10m. 

MULTIMEDIA

Réservation du matériel multimédia via un autre formulaire disponible sur le site internet 
www.provincedeliege.be/jeunesse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

- 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.  Le matériel 
électronique ne peut, en aucun cas, être transporté dans une remorque. 
 

- Prévoir le personnel suffisant pour enlever et restituer le matériel en une 
seule prise. 
 

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

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 

 

* GRADATEUR DE LUMIERE 12 X 3000 w. 
 

Afin de vous éviter des frais de réparation conséquents suite à un mauvais 
branchement, il est impératif de nous communiquer le type de raccordement souhaité, 
soit : 

 

 220 V. Triphasé 

 380 V. 

 
Quel que soit le type de raccordement, seul un câble dénudé d’une longueur de +/-
1,5m., muni d’une fiche 63 A, vous est fourni. 

SANS CETTE INFORMATION, le gradateur ne sera pas réservé. 

 

Cocher le raccordement souhaité 



 


