FICHE DE PRÊT DE MATÉRIEL
EMPRUNTEUR :
Nom de l’association :
Nom et prénom du représentant :
Adresse :
Mail :
N° de téléphone :
MATERIEL PRÊTÉ :
Le pack son dans son intégralité
1 Caisson de Grave YAMAHA amplifié 1 x 15'' Ampli classe D 950 W DSP.
1 Kit de 2 pieds d'enceinte alu 21450 avec housse matelassée K&M
1 Câble micro XLR 3 femelle - XLR 3 mâle -NEUTRIK longueur 20 mètres.
1 Console de Mixage YAMAHA MG10 avec multi effet 4 Mic/Line + 3 R-CA stéréo.
1 Micro SHURE SM 58 LCE main chant dynamique cardioïde avec sa pince.
1 Cordon MiniJack 3,5 mm Stéréo mâle - 2 CINCH mâle - 3 m.
1 Cordon MiniJack 3,5 mm Stéréo mâle 2 jack 6,35 mm Mono mâle 3 m.
1 Enceinte amplifiée 2 voies, 1x10, ampli classe D 1100W-FIR-DSP.

ÉTAT DU MATÉRIEL : (état de fonctionnement, dégradations, rayures ou autre)
__________________________________________________________________________
DURÉE DU PRÊT
Départ le : ___________________________ Retour le : __________________________
La Maison des étudiants met à disposition le matériel indiqué ci-dessus.
L’association ___________________ déclare être bénéficiaire d’une police
d’assurance la garantissant contre tous dommages matériels.
Important : pour valider le prêt, l’association emprunteuse doit fournir une
attestation d’assurance et, le cas échéant, un chèque de caution d’un montant de :
Matériel remis le _____________ à Nom ____________ Prénom _________ et qualité
du représentant ________________________________
Fait à Angoulême, le ________________________, en deux exemplaires
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

Centre d’Informations Jeunesse
Place du Champs de Mars 16000 Angoulême
Tél : 05 45 37 07 30– Mail : a.desthomas@info-jeunesse16.com

Bon de restitution du MATÉRIEL

EMPRUNTEUR
Nom de l’association : ____________________________________________
Nom et prénom du représentant : __________________________________

Remis le ________________________________________________________

Etat du MATÉRIEL : (état de fonctionnement, dégradations et rayures éventuelles ou
autres)
________________________________________________________________

Fait à Angoulême,
Le ______________________, en deux exemplaires
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

Centre d’Informations Jeunesse
Place du Champs de Mars 16000 Angoulême
Tél : 05 45 37 07 30– Mail : a.desthomas@info-jeunesse16.com

