
Principe d’emprunt de matériel
Les membres de l’Âme-Ortie à jour de cotisation peuvent emprunter les matériels sous conditions

• La réservation devra se faire auprès de « lameorie@orange.fr » 
• Le matériel sera à récupérer sur le lieu qui sera indiqué en réponse à la demande, à Longueil 

Sainte Marie.
• La durée du prêt ne peut excéder celle mentionnée dans le tableau.
• Un “état des lieux” sera fait en présence de l’emprunteur avant et après l’emprunt, avec 

photo, description de l’état de l’appareil (état de marche, propreté, essai), signé par 
l’emprunteur et par un membre du bureau. Un chèque de caution selon tableau sera demandé
(non encaissé bien sûr), il sera restitué le jour de la restitution du matériel sous réserve que 
les principes décrits ici aient été respectés.

• La vétusté est prise en compte, elle est de 5% par an par rapport à celle de la date d’achat 
avec un prix plancher selon tableau.

• Si il est nécessaire d’obtenir de l’aide pour procéder à l’état des lieux” (avant et après 
l’emprunt), l’emprunteur se chargera de trouver la main d’oeuvre nécessaire (ex : déplier et 
replier un barnum, lourd et encombrant).

• Les contraintes spécifiques à chaque matériel seront respectées. Par ex., un barnum ne peut 
être remis dans son emballage que si il est sec, pour éviter qu’il ne moisisse.

• Le matériel sera restitué dans l’état où il doit être pour pouvoir être utilisé ou emprunté : 
rangé dans son étui, sec, propre, batterie chargée le cas échéant, câbles et cordons 
correctement rangés, notice d’emploi et consignes de sécurité présentes.

• Le matériel ne pourra être emprunté lors des formations concernant son usage.
• L’emprunteur devra respecter les arrêtés municipaux concernant le bruit donc: les heures 

d’utilisation, l’interdiction les dimanches et jours fériés.
• Les déplacements de ce matériel seront assumés et assurés par l’ emprunteur.
• L’utilisateur doit être assuré par un contrat d’assurance de “responsabilité civile habitation “.
• Un usage autre que personnel ne peut-être envisagé, (non membre de L’Âme Ortie) .
• Le matériel n’étant pas conçu pour un usage professionnel, un arrêt temporaire peut être 

nécessaire en cas de surchauffe par exemple.
• Une usure normale est acceptable, pas celle liée à une usage intensif prolongé, dont les 

conséquences seraient à la charge de l’emprunteur (caution, entière ou partielle).
• Sur demande, une formation pratique collective sur la bonne utilisation et le respect de la 

sécurité des matériels et outillages de l’association pourra être faite.
• Ces matériels constituant un bien collectif, la liste des matériels ouverts au prêt, mentionnant

leur situation actuelle (état, lieu) est visible par tous les membres, en toute transparence.
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