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Convention de prêt de matériel n° ...... 

Entre  

Musées et Société en Wallonie (MSW) 
Place Falmagne 1 (3e étage) 
5000Namur 
N° d'entreprise: 464 579 025 - RPM NAMUR 

Dénommé « le prêteur » 
Représenté par ................................................................................................................... 

Et 

« Nom institution » ............................................................................................................... 
Dénommé, l’emprunteur 

Art. 1. Nature du prêt et durée du prêt 

Il est convenu ce qui suit : 

Le matériel, dont les spécificités sont décrites ci-dessous à l’annexe 2 que l’emprunteur a 
sélectionné dans cette même annexe. 

Est prêté à titre gratuit au membre MSW ci-dessus nommé à partir du .................... au
...................... à l’emprunteur ci-dessus nommé exclusivement.

La durée du prêt ne peut excéder 6 mois à dater de la signature de la présente convention. 
La convention permet l’emprunt de 5 articles différents par convention. Un maximum de 2 articles 
1, 1 article 4 et 1 article 5 seront prêtés à l’emprunteur pendant la durée de la présente 
convention.  

Art. 2 Garanties et assurances 

Un examen minutieux du matériel a lieu avant et après l’utilisation par l’institution. Chaque partie 
signe un document à cette fin. Un tableau des dommages et des coûts afférents est transmis à 
l’emprunteur en annexe de cette convention. 
L’emprunteur s’engage à utiliser le matériel mis à sa disposition de manière appropriée. En cas 
de doute, il informe l’emprunteur qui donnera des explications sur l’utilisation. Les frais éventuels 
liés au déplacement, à la formation ou à l’intervention par un représentant de MSW sont pris 
en charge par l’emprunteur. 
En cas de dégât partiel ou total, perte, vol du matériel, l’emprunteur s’engage à prendre en 
charge l’achat total d’un appareil neuf ou à s’acquitter des frais de réparation inhérents ou de 
récupération. 
L’emprunteur peut souscrire à une assurance matériel ou demander à Musées et Société en 
Wallonie ASBL de souscrire à une assurance pour lui.  
A titre d’exemple, l’assurance souscrite par MSW couvre :  

• le transport ;
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• le chargement et le déchargement, l'emballage et le déballage, le montage et le
démontage;

• le séjour,
sur les lieux spécifiés aux conditions particulières à la condition expresse qu'ils se trouvent dans 
un local ou un véhicule fermé à clef, lorsqu'ils ne sont pas sous la surveillance directe d'un préposé 
du preneur d'assurance ou d'un tiers. 
La franchise s’élève à 130€.  

Art. 3. Responsabilités 

Le matériel prêté est sous la responsabilité de l’emprunteur jusqu'à ce que l'état des lieux de 
sortie soit complété par le prêteur et l'emprunteur. Il ne peut en aucun cas être prêté à d’autres 
tiers.
Le matériel est prêté dans un cadre professionnel exclusivement. 

Art. 4. Livraison 

Le matériel est entreposé au 1, Place Falmagne – 5000 Namur. L’emprunteur est libre de 
choisir son transporteur, le coût total lui incombant. En cas de transmission de matériel d’une 
institution à une autre (avec accord écrit préalable de MSW) les institutions se rendent 
solidaires et indivisibles, un examen du matériel doit toujours avoir lieu ainsi que la 
signature de la convention de prêt. L'emprunteur reste responsable jusqu'à ce que l'état 
des lieux de sortie soit signé par le prêteur et l'emprunteur. Les frais de déplacement lié à 
cet examen sont à charge de l'emprunteur.

Sauf convention contraire, le matériel livré est réputé être en bon état, sans dégâts. 

Fait en deux exemplaires à ........................................... , le  ................................................. , 

L’emprunteur, avec la mention « lu et approuvé » 

Nom de l’emprunteur :...................................................................................  

E-mail : .............................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................................................  

Signature : 

Le prêteur, 
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Annexe 1. Grille des dégâts occasionnés 

Légère griffe, petit coup, éclat n’entraînant pas de 
dysfonctionnement de l’appareil  

5% de la valeur neuve de l’appareil 

Griffe profonde, coup, éclat n’entraînant pas de 
dysfonctionnement de l’appareil 

7% de la valeur neuve de l’appareil 

Coup, déchirement entrainant des dommages 
esthétiques irréparables (notamment sur les 
panneaux CLIP-EXPO) 

Valeur totale de remplacement 

Salissure entrainant des dommages esthétiques 
irréparables (notamment sur les panneaux CLIP-
EXPO) 

10% de la valeur neuve 

Griffe, coup, éclat entraînant un dysfonctionnement 
de l’appareil 

Coût de la réparation 

Griffe, coup, éclat… entraînant un 
dysfonctionnement total de l’appareil 

Coût de remplacement de l’appareil, 
frais de livraison inclus 

Annexe 2. Liste et valeur neuve du matériel en prêt (Veuillez cocher le chiffre de référence emprunté.)

A
rt

ic
le

Descriptif du matériel Image 
Nombre 

disponible 

Valeur à 
assurer 
à l’unité 

1 

Borne multimédia tactile:
Dans son carton de rangement, 1 écran Iiyama
ProLite T2236MSC-B2 Full HD Touch +câbles: 1 
x HDMI ou VGA - 1 x alim - 1 x tactile 1 x USB.
1 meuble de la taille de 55 cm L x 80 cm H+ 2 
clés.
Réf. 11- 12 -13 - 14 

4 600€ 

2 

CLIP-EXPO panneaux de présentation 
valeur totale 6777.44€. 
24 Panneaux contenus dans 6 sacs avec la 
notice de montage et armatures.
La taille d’un panneau est de 76 x 98 cm 
Réf. 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 

6 
sacs de 4 
panneaux

1130€ 
le sac de 4 
panneaux

3 
1 Samsung Galaxy Tab +housse de protection
Réf. 3 

1 250€ 

4 
Tablettes LENOVO M10 Plus 64 Go Wi-Fi

Argent + chargeur
Réf. 4 

1 179€ 

5 

Micro Cravate (Rone  RODE
SMARTLAV+) et système de branche sans 
fil (Rone Wireless Go)
Réf. 5  

1 250€ 

6 
Appareil photo SONY ALPHA 6400 Nu 
Noir + SEL 18-135mm f/3.5-5.6 OSS 

1 1181€ 

Réf. 6 
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7 

Matterport Pro 2. S/N: E976 Modèle MC200 & 
Ipad 5 MP2F2NF/A N° Série GCJVQZM9HLF9 
et son trétpied Manfrotto 055 et rotule.
Réf. 7 

1 3808€ 

8 
Grilles d’exposition blanches 
Réf. 8 

? 100€ 

9 
Stabilisateur smartphone (DJII Osmo 
Mobile 3 Combo) 
Réf. 9 

1 150€ 
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