
CONTRAT DE PRÊT  
PACK INSTRUMENTS DE MUSIQUE  

 
La Bibliothèque met à votre disposition ce

Pack Guitare folk

 
En l’empruntant vous vous engagez à :  
 

• Respecter la durée d’emprunt de 4 semaines, renouvelable une fois si le pack ne fait pas l’objet 
d’une réservation.  

• Rendre le pack dans son intégralité. La liste du matériel se trouve au verso.

• Prendre soin du matériel et notamment : 

➔ Le tenir éloigné de toutes sources d’eau ou de chaleur 
➔ Ranger les instruments dans leur housse de protection après chaque utilisation 

Le nettoyage des instruments sera assuré par les bibliothécaires au retour du prêt.

• Remplacer à l’identique, sur présentation d’une facture provenant d’un magasin de musique 
agréé *, tout élément du pack en cas de détérioration, de vol ou de perte. 

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque prendra toutes les
dispositions utiles pour en assurer le retour (Lettres de rappel, suspension de prêt). 

* Retrouver une Liste de magasins de musique au verso de la fiche pack.

 
Je  soussigné(e),  nom,  prénom de l’emprunteur  ou  du  responsable  légal  pour  les  mineurs,
m'engage à respecter ce contrat de prêt : 

 
__________________             __________________   Signature :

    
Emilie GUILLOT
Directrice des affaires culturelles 

Fait aux Pennes-Mirabeau en deux exemplaires, le : 
 
____________/___________/___________ 

L’idéethèque 1, chemin de Val Sec 13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 67 17 83 – bibliotheque@vlpm.com

Exemplaire bibliothèque

mailto:bibliotheque@vlpm.com


Références et valeur marchande 

1 guitare folk électro-acoustique GME SIGMA SERIE SE  312 €

1 housse stagg stb 10 W  39 €

1 support Gewa guitare bsx universel A-style 13 €

1 mini accordeur clip Fzone 
Avec une pile en état de marche qui devra être rendue dans le même état

10 €

1 médiator Dunlop 0,50 €

1 jeu de cordes Martin J.C. Folk bronze CL 11/52 9,90 €

1 méthode guitare collection Coup de pouce – débutant vol. 1 24,90 €

Prix total 409,30 €

L’idéethèque 1, chemin de Val Sec 13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 67 17 83 – bibliotheque@vlpm.com
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                          Fiche Pack Guitare folk

                

 Je soussigné(e) ________________     _________________

déclare emprunter à la Bibliothèque des Pennes-Mirabeau

Matériel État de départ
le ___/___/___

État au retour 
le ___/___/___

Avis bibliothécaire

1 guitare folk électro-acoustique 
GME SIGMA SERIE SE  
+ 1 médiator

Nécessite
réparation/changement

               oui
               non

1 housse stagg stb 10 W  Nécessite
réparation/changement

               oui
               non

1 support Gewa guitare Nécessite changement
               oui
               non

1 mini accordeur clip Fzone 
+ pile bouton 3 V

Nécessite changement
pile / accordeur

               oui
               non

1 jeu de cordes Martin J.C. Folk 
bronze CL 11/52 – changement 
par la bibliothèque

Nécessite changement 
               oui
               non

1 méthode guitare collection 
Coup de pouce – débutant vol. 1

Nécessite changement
               oui
               non

Fait aux Pennes-Mirabeau en deux exemplaires le : ___/___/_____

Visa emprunteur Visa bibliothécaire

Visa au retour                                                        le :___/___/_____

L’idéethèque 1, chemin de Val Sec 13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 67 17 83 – bibliotheque@vlpm.com

Exemplaire emprunteur

mailto:bibliotheque@vlpm.com


Rachat ou réparation des instruments de musique

Magasins de musique dans un rayon de 40 km :

Plan de Campagne

Musique n°1 
Avenue Victor Mellan 13170 Les Pennes-Mirabeau 

Scotto Musique Plan de Campagne
Centre commercial – Rue Pierre Perrel 13480 Cabriès

Aix-en-Provence

Troc N Roll Aix-en-Provence
3 Boulevard Aristide Briand 13100 Aix-en-Provence

Eguilles

Troc N Roll Eguilles
150 rue Corindon ZI les Jalassières 13510 Eguilles

Marseille

Scotto Musique Marseille
178 Rue de Rome 13006 Marseille

Music Leader 
22 Cours Julien 13006 Marseille

Martigues

Sésame 14

14 avenue du Dr Fleming 13500 Martigues

L’idéethèque 1, chemin de Val Sec 13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 67 17 83 – bibliotheque@vlpm.com

mailto:bibliotheque@vlpm.com


Fiche Pack Guitare folk

                

 Je soussigné(e) ________________     _________________

déclare emprunter à la Bibliothèque des Pennes-Mirabeau

Matériel État de départ
le ___/___/___

État au retour 
le ___/___/___

Avis bibliothécaire

1 guitare folk électro-acoustique 
GME SIGMA SERIE SE  
+ 1 médiator

Nécessite
réparation/changement

               oui
               non

1 housse stagg stb 10 W  Nécessite
réparation/changement

               oui
               non

1 support Gewa guitare Nécessite changement
               oui
               non

1 mini accordeur clip Fzone 
+ pile bouton 3 V

Nécessite changement
pile / accordeur

               oui
               non

1 jeu de cordes Martin J.C. Folk 
bronze CL 11/52 – changement 
par la bibliothèque

Nécessite changement 
               oui
               non

1 méthode guitare collection 
Coup de pouce – débutant vol. 1

Nécessite changement
               oui
               non

Fait aux Pennes-Mirabeau en deux exemplaires le : ___/___/_____

Visa emprunteur Visa bibliothécaire

Visa au retour                                                        le :___/___/_____

L’idéethèque 1, chemin de Val Sec 13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 67 17 83 – bibliotheque@vlpm.com

Exemplaire Bibliothèque

mailto:bibliotheque@vlpm.com


Rachat ou réparation des instruments de musique

Magasins de musique dans un rayon de 40 km :

Plan de Campagne

Musique n°1 
Avenue Victor Mellan 13170 Les Pennes-Mirabeau 

Scotto Musique Plan de Campagne
Centre commercial – Rue Pierre Perrel 13480 Cabriès

Aix-en-Provence

Troc N Roll Aix-en-Provence
3 Boulevard Aristide Briand 13100 Aix-en-Provence

Eguilles

Troc N Roll Eguilles
150 rue Corindon ZI les Jalassières 13510 Eguilles

Marseille

Scotto Musique Marseille
178 Rue de Rome 13006 Marseille

Music Leader 
22 Cours Julien 13006 Marseille

Martigues

Sésame 14
14 avenue du Dr Fleming 13500 Martigues

L’idéethèque 1, chemin de Val Sec 13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 67 17 83 – bibliotheque@vlpm.com

mailto:bibliotheque@vlpm.com

	Rachat ou réparation des instruments de musique
	Rachat ou réparation des instruments de musique

