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PIEDS Emprunt Retour 

-4 pieds à crémaillère ASD ALT 300 hauteur maxi 3m charge maxi 70kg   
-2 pieds à crémaillère ASD ALT 400 hauteur maxi 4m charge maxi 80 kg   
-2 pieds à crémaillère ADJST 132 ADJ hauteur maxi 4m charge maxi 85 kg   
-2 pieds Millenium BS 2011 hauteur maxi 2m charge maxi 30 kg   
-2 pieds micro    
-3 pieds pupitre woodbrass + 3 pupitres + 2 lampes pupitre   
-2 barres pour fixation 4 projecteurs    
-2 barres pour fixation 2 projecteurs   
LUMIÈRES   
-6 projecteurs LED Stairville BEL 4 Battery Event Light 4x15W 
 dans 1 flightcase avec 6 alimentations, 6 télécommandes 

  

-2 projecteurs théâtre 650 / 1000    
-2 projecteurs PC Scena 650W avec lampe 1KW   
-3 quartzs 500W   
-9 projecteurs PAR 36 à 56 avec lampe 300W   
-1 sacoche de portes gélatine et gélatines de différentes couleurs   
-6 Platines de sol pour projecteurs    
-6 crochets simples pour projecteurs    
-4 coupelles ASD CO 12   
-Contrôleur DMX SDC-16 BOTEX   
-Grada Elation DP-DMX20L 4channel    
-5 câbles powercon   
-3 DMX câbles 5m (vert)   
-3 DMX câbles 2m (bleu clair)   
ALIMENTATION   
-2 enrouleurs   
-2 rallonges 2,5 avec sortie double-prise, adapté à l’extérieur IP44   
-2 rallonges 2,5 IP44   
-3 rallonges 16 A/ 250V, IPX4   
-1 rallonge 16 A/ 250 V 20mètres   
-4 multiprises (dont 1 de type allemand)   
-2 passes câbles carrossables   
SCÈNE   
-2 structures échelle « ASD ex290 » longueur 1m   
-3 structures échelle « ASD ex290 » longueur 2m   
-4 structures triangulaires « ASD sx 290 » longueur 2m   
-2 angles variables ASD pour structure triangle et échelle   
-4 têtes ASD 290 pour structure triangle et échelle   
-6 pendrillons noirs ignifugés 3 X 3m    
-7 estrades modulables 115 X 82,5 X 20 cm (9m carré)   
-3 tapis de danse largeur 2m longueur 7m   
-4 moquettes 6m X 2m   
ACCUEIL   
-5 coussins matelas 120 X 10 X 60 cm   
-10 coussins cubes 40X30X40 cm   
-2 gradins de 50 places (emprunt à partir de 20 places)   
-3 bancs autonomes en gradin   
EXPOSITION   
-Socles bois : environ 20 de 2 hauteurs différentes   



SON   
-1 cordon de liaison 20m pour enceintes double jack / mini-jack   
-1 cordon double XLR/mini-jack   
-1 DMX câble 20m (bleu)   
-2 DMX câbles 10m (rouge)   
-2 Enceintes mackie (préamplifiées) SRM 350 / 210 Watts /121 db peak SPL 
output / sortie micro + alimentation + housses 

  

-2 enceintes QSC CP8 1000W de puissance de crête + alimentation + 
housses 

  

-1miro SM58 + audiocâble dmx   
VIDEO   
-1 VP avec câble HDMI   
-1 toile de projection 3 x 4 mètres pour pont de scène   
-1 écran portatif   
   
   
   
   
 
MODALITÉS D’EMPRUNT 
Enlèvement à : Maison de Pays, 04370 BEAUVEZER 
Adhésion annuelle : 10€ 
Participation financière par prêt : 20€ 
Caution annuelle : 300 € 
Assurance obligatoire : en cas de dégradation ou de vol, remplacement à l'identique ou 
remboursement. 
Date d’enlèvement : 
Date de retour : 
Fait à Beauvezer, le ..................................... 
Nom/ Prénom de la personne : ................................................. 
Pour l'organisme suivant : ....................................................  

Signature : 


