
 
 

 

 

 

Commune de Courcelles 

LES AMIS DE L’ACADEMIE DE MUSIQUE DE COURCELLES 

10, rue H. Bayet 6180 Courcelles (Entrée Place Roosevelt) 

Tél.: 071 466 357  -  academie@courcelles.eu   

                        
Direction: Jean-Vincent D’Agostino 

 

 

CONTRAT DE PRÊT D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE 

 

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom personne responsable (si mineur) : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………….. Instrument en prêt : ………………………………………………. 

Période de location : Du ……../……../………… au ……../……../………… 

Durée du prêt : 

L’instrument pourrait être prêté pour une durée maximale de deux ans, aux conditions émises lors de la signature du document relatif au 

prêt. Avec l’accord de la Direction, cette période peut prolongée tenant compte de la disponibilité des instruments.  

La reconduction et/ou modification du prêt tiendra compte d’un éventuel réajustement tarifaire. 

Utilisation de l’instrument : 

L’instrumentiste s’engage à être seul utilisateur de l’instrument qui lui est prêté. L’instrument sera entretenu avec un maximum de soin. 

Une particulière attention sera portée à ne pas l’exposer à de trop fortes chaleurs ou variations de température trop importantes. Il est 

impératif que les instruments à cordes, par exemple, ne soient pas soumis aux rayons solaires. Le transport de l’instrument s’effectuera 

toujours dans le coffret ou la housse protectrice prévus à cet effet. L’instrument ne peut quitter le territoire belge sauf autorisation 

expresse de la direction. 

Entretien/réparations: 

Les frais d’entretien et de réglages liés à une usure normale de l’instrument sont à charge de l’élève. 

L’académie veille, quant à elle, pour les instruments à vent, au remplacement des tampons et au réglage de la mécanique. 

Pour les archets, le reméchage de l’archet. Le remplacement des cordes et les entretiens réguliers sont à charge de l’élève. 

En cours de contrat, toute réparation sera à charge de l’élève auprès d’un prestataire renseigné par l’académie. 

Responsabilité pour les dommages : 

Au début de la location, un état des lieux de l’instrument est établi et signé par la direction, le professeur et l’emprunteur. 

L’académie de musique décline toute responsabilité pour les dommages occasionnés à l’instrument par : 

– Manque d’entretien ou mauvais entretien (grippage des pistons, clés, axes de transfert, coulisses d’accord etc…pour les bois et cuivres). 

– Déformation, coup ou rupture dus à une chute ou une manipulation imprudente. 

– Fissures ou décollement de la caisse de résonance (instrument à cordes) liés à une exposition à de trop hautes ou trop basses 

températures. 

Tout dommage doit être signalé, soit au secrétariat de l’académie, soit au professeur, au plus tard le 1er jour de cours qui suit les faits. 

Vol et perte : 

L’académie de musique ne peut nullement engager sa responsabilité en cas de perte ou de vol de l’instrument. L’instrumentiste est tenu de 

prendre toutes les dispositions en son pouvoir afin d’éviter ces risques. Il lui est donc fortement recommandé de souscrire une assurance 

auprès d’une compagnie de son choix afin de couvrir ces risques ou d’intégrer l’instrument dans une police existante. 

Restitution de l’instrument : 

En cours d’année scolaire, en cas d’abandon au cours d’instrument, l’instrument sera immédiatement restitué. Aucun remboursement 

n’est prévu. Un état des lieux sera établi au moment de la restitution. 

Paiement au compte bancaire des Amis de l’Académie de Courcelles : BE47 0689021 5980 (Indiquer « Nom-Prénom + Prêt Instrument ») 

 

Le prix de la location est de ………… euros.  Cette somme sera acquittée, dans les 15 jours de la signature du présent contrat, par virement 

bancaire fourni par l’académie, à défaut de quoi la location prend immédiatement fin et l’instrument est restitué à l’académie. 

Fait à Courcelles, le ……/…../……….  Signature de l’emprunteur,  J.-V. D’AGOSTINO, 
(Au verso, l’état des lieux de l’instrument)       Directeur 
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