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RÈGLEMENT RELATIF À L’EMPRUNT PERSONNEL D’ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL POUR DES PROJETS PONCTUELS 
 
 

1. Sortir de l’équipement du dépôt ou déplacer l’équipement installé dans l’espace La Chaufferie constitue un emprunt. 
2.  Seuls les membres de La Chaufferie peuvent emprunter l’équipement de La Chaufferie. 
3.  Un membre qui emprunte du matériel confirme qu’il sait s’en servir de façon autonome et sécuritaire. Les membres de 

l’équipe artistique ne sont pas tenus d’offrir le service de soutien technique. 
4. L’équipement ne peut être emprunté que pour des événements, expositions ou projets d’exploration réalisés dans le cadre de 

la politique artistique de La Chaufferie (intramuros ou extramuros). En aucun cas, un membre ne peut emprunter le matériel 
pour un projet non cautionné par La Chaufferie. 

5. Le membre doit rapporter l’équipement emprunté au même endroit et dans le même état de propreté que lorsqu’il a été 
emprunté et dans le délai convenu à la signature de l’entente.  

6. Le membre doit aviser l’équipe artistique de La Chaufferie dès qu’il constate une perte, un vol, une disparition ou un 
dommage. 

7. En signant le formulaire de prêt d’équipement, le membre s’engage à rembourser à La Chaufferie la valeur de remplacement 
du matériel s’il est perdu ou volé, ou à payer les frais de réparation si des dommages sont causés au matériel. Le formulaire 
de prêt stipule clairement que l’emprunt est fait sous la responsabilité personnelle de l’emprunteur. 

8. En signant le formulaire de prêt d’équipement, le membre s’engage à remettre la clé du dépôt de la Chaufferie dès la fin de la 
période d’emprunt du matériel. Si la clé est perdue ou volée, le membre s’engage à payer la totalité des frais de changement 
de serrure.  

9. Toute somme due est payable à l’ordre de La Chaufferie par chèque certifié ou mandat-poste dans des délais qui seront 
prescrits par La Chaufferie. 

 
 

FORMULAIRE DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT 
 
NOTE IMPORTANTE : Le membre qui emprunte ou utilise l’équipement de la Chaufferie en est responsable.  
Nous lui recommandons de vérifier si ses assurances personnelles couvrent les appareils empruntés. 
 

 
Début de l’emprunt : ______________________________   Date de retour : ______________________________ 
 
 
Matériel emprunté : ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________     ______________________________ 
Signature du membre       Signature du responsable de La Chaufferie 
 
N. B. Les événements relevant de l’initiative de La Chaufferie (exposition annuelle, échanges sur l’art, présentations de l’artiste en 
résidence) ne requièrent pas ce formulaire.   
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