La présente charte est susceptible d’évolution.
En utilisant ce service, je m’engage à :
Respecter les règles de prêt, retour et réservation
Restituer l’instrument en état avec ses accessoires
Respecter les préconisations techniques

Adhérent
Nom ..................................................................................................................
Date de naissance __ __ / __ __ / __ __ __ __
N° de carte A’Tout __

__ __ __

__ __ __

Date ...........................................................
Médiathèque Toussaint, secteur musique

Signature de l’adhérent

__ __ __

Charte de prêt
des instruments de musique
La Bibliothèque municipale d’Angers souhaite faciliter l’accès à la pratique musicale amateur en
proposant des outils, des contenus et une médiation.
Désormais, des instruments de musique sont empruntables au
secteur musique de la médiathèque (guitares, ukulélés, clavier).
Ils sont prêtés avec des accessoires dans un pack (l’instrument
dans son étui avec une méthode, un accordeur, un médiator,
1 dépliant avec les principaux accords). Pour les guitares
électriques s’ajoutent un ampli et une prise jack. Les claviers
sont accompagnés d’un support.

Conditions générales
Le prêt des instruments est réservé aux adhérents du réseau de la Bibliothèque municipale
d’Angers âgés d’au moins 12 ans pour les enfants, titulaires d’un abonnement multimédia
(en cours de validité) pour les adultes à partir de 26 ans. L’utilisation de ce service implique
l’acceptation de la charte d’utilisation. Cette charte sera signée par l’usager lors du premier
emprunt et conservée au sein du secteur musique de la médiathèque Toussaint.
L’instrument de musique est placé sous la responsabilité de l’emprunteur pendant toute
la durée du prêt et jusqu’à vérification des matériels et accessoires par les discothécaires.
La responsabilité civile de l'emprunteur pourra être engagée en cas de perte, de vol ou
de détérioration de l’instrument et de ses accessoires.
En cas de non restitution de l’instrument et de ses accessoires quelle qu’en soit la cause, perte,
vol, ou détérioration, un courrier sera adressé à l’emprunteur ou à son représentant légal
s’il est mineur donnant un délai d’un mois pour restituer, racheter ou rembourser (tout ou
partie) du pack instrument à la Bibliothèque.
En annexe : le contenu de chaque pack est détaillé avec les tarifs (instrument + étui + accessoires).

Conditions d’utilisation
Le prêt
Un seul prêt d’instrument est possible à la fois
Le prêt est d’une durée de 3 semaines renouvelable (sauf en cas de réservation) une fois
Chaque pack comprend :
-L’instrument dans son étui avec une méthode, un médiator, un accordeur, un répertoire
d’accords
-Pour les guitares électriques s’ajoutent un ampli et une prise jack
-Pour le clavier s’ajoute un support

Le retour
Le retour doit se faire au secteur musique de la médiathèque Toussaint, directement auprès des
discothécaires (les automates de prêt et boîtes de retour ne peuvent être utilisés).
Le retour s’effectue en deux temps :
-Dans un premier temps le discothécaire vérifie, en présence de l’usager, que tous les
éléments du pack sont restitués,
-Puis il vérifie le bon état de l’instrument et des accessoires afin de valider le retour

Tout retard dans le retour d’un instrument bloque l’ensemble des prêts

La réservation
Tout instrument faisant l’objet d’un emprunt par un autre usager peut être réservé en
s’adressant aux discothécaires ou en formulant la demande sur le site internet de la
bibliothèque municipale : http://www.bm.angers.fr

Eléments techniques
Le changement des cordes cassées est à la charge de l’emprunteur : il devra être réalisé par un
professionnel
L’accordeur est fourni avec une pile en état de marche et devra être rendu dans le même état
L’emprunteur veillera à :
-Ne pas exposer l’instrument à de grands écarts de température
-Protéger l’instrument des coups et chocs divers
-Ne pas stocker l’instrument dans un environnement humide
-Pour les instruments à cordes : ne pas augmenter la tension des cordes de façon
intempestive au risque de casser la corde

Valeur de chaque pack instrument
(références commerciales chez Wood Stuck , Angers)
Pack guitare électrique G100OPB CORT
1 guitare électrique G100OPB CORT
1 housse guitare électrique HG3BK
1 accordeur Ga1
1 cable jack 3m Yellow cable
1 médiator dunlop
1 méthode guitare débutant coup de pouce
1 répertoire d’accord
1 ampli guitare électrique VX1

Pack guitare électrique 166 noire LAG
1 guitare électrique 166 noire LAG
1 housse guitare électrique HG3BK
1 Accordeur Ga1 KORG
1 Cable jack 3m Yellow cable
1 médiator Dunlop
1 méthode guitare débutant coup de pouce
1 répertoire d’accords
1 ampli guitare électrique VX1 VOX

Pack basse électrique Action PJ OPW CORT
1 guitare basse électrique Action PJ OPW CORT
1 accordeur Ga1 KORG
1 cable jack 3m Yellow cable
1 médiator Dunlop
1 méthode guitare débutant coup de pouce
1 répertoire d’accords
1 housse basse électrique GB10 Tobago
1 ampli basse BA 108 AMPEG

Pack guitare folk T44A LAG
1 guitare folk T44A LAG + HOUSE
1 accordeur Ga1 KORG
1 médiator Dunlop
1 méthode guitare débutant coup de pouce
1 répertoire d’accords

Pack classique ¾ CS40 YAMAHA

1 guitare classique ¾ CS40 YAMAHA
1 housse guitare classique ¾ GB10
1 accordeur Ga1 KORG
1 médiator Dunlop
1 méthode guitare débutant coup de pouce
1 répertoire d’accords

Pack classique 4/4 C40 YAMAHA
1 guitare classique 4/4 C40 YAMAHA
1 housse guitare classique ¾ GB10
1 accordeur Ga1 KORG
1 médiator Dunlop
1 méthode guitare débutant coup de pouce
1 répertoire d’accords

Pack guitare électrique junior G110
1 guitare électrique junior G110 + housse CORT
1 ampli guitare électrique VX1 VOX
1 cable jack 1 cable jack 3m Yellow cable
1 accordeur Ga1 KORG
1 médiator Dunlop
1 méthode guitare débutant coup de pouce
1 répertoire accords

2 Packs ukulélés Concert ALOHA
1 ukulélé concert ALOHA + housse
1 accordeur pince JT306 JOYO
1 médiator Dunlop
1 méthode ukulélé débutant coup de pouce
1 répertoire d’accords

En cas de problème de fonctionnement, l’emprunteur s’engage à contacter les discothécaires en
se rendant au secteur musique de la médiathèque, par téléphone au 02 41 24 25 50 ou par mail à
l’adresse bibliothèque@ville.angers.fr

Pack clavier PSR E353 YAMAHA
1 clavier PSR E353 YAMAHA
1 housse clavier KBO6 TOBAGO
1 méthode clavier coup de pouce
1 stand clavier X93 RTX

Ref

PRIX total 335.50€

G100OPB
HG3BKE
KORGEKOGA1
ECOG43D
ADUMED
MF910
MD
VOXMVOVX1

169€
20€
15€
5€
0.50€
23.50€
3.50€
99€

Ref

PRIX total 335.50€

GLEI66BK
HG3BKE
EKOGA1
ECOG43D
ADUMED
MF910
MD
MVOVX1

169€
20€
15€
5€
0.50€
23.50€
3.50€
99€

Ref

PRIX total 420.50€

ACT4PJOPW
EKOGA1
ECOG43D
ADUMED
MF910
MD
HTOGB10B
CAMBA 108

219€
15€
5€
0.50€
23.50€
3.50€
15€
139€

Ref

PRIX total 171.50€

GLAT44A
EKOGA1
ADUMED
MF910
MD

129€
15€
0.50€
23.50€
3.50€

REF

PRIX total 192.50€

CS40
HTOGB10C3
EKOGA1
ADUMED
MF910
MD

135€
15€
15€
0.50€
23.50€
3.50€

REF

PRIX total 202.50€

C40
HTOGB10C3
EKOGA1
ADUMED
MF910
MD

145€
15€
15€
0.50€
23.50€
3.50€

REF

PRIX total 365.50€

G110OJUBK
MVOVX1
ECOG43D
EKOGA1
ADUMED
MF910
MD

219€
99€
5€
15€
0.50€
23.50€
3.50€

REF

Prix par pack 107.50€

ALOHA20C
JT306
ADUMED
MF2128
MD

65€
15€
0.50€
23.50€
3.50€

REF

PRIX total 335.50€

PSRE353
HTOKBO6

228€
52.60€
23.50€
31.40

TRTX93

