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Version 02 

Prêt et location d’instruments 

Indications générales 

Cadre 

Prix La location d’un instrument est de CHF 25.- par mois la première année (2e : 
CHF 50.-, 3e : CHF 75.-, etc.). Le prêt pédagogique est gratuit. 

Contrat Un contrat en deux exemplaires est signé par les deux parties (bibliothécaire et 
locataire). Il est résiliable pour la fin d’un mois avec un préavis d’un mois. 

Compte de 
bibliothèque 

L’instrument prêté ou loué est enregistré sur un compte du réseau RBNJ. 

Modèle Pour certains instruments, le modèle doit être choisi en fonction de l’âge et de 
la taille de l’élève. Contactez le ou la professeur/e et indiquez ensuite à la 
bibliothèque de quel modèle vous avez besoin.  

Disponibilité La bibliothèque peut vous indiquer si un instrument donné est disponible. 

 

Sortie 

Lieu et site La sortie de l’instrument se fait à la bibliothèque pendant les heures de travail 
du/de la bibliothécaire du CMNE. Vérifiez AU PRÉALABLE avec la bibliothèque 
si l’instrument est sur le site où vous voulez le retirer (Neuchâtel ou La Chaux-
de-Fonds). 

Compte de 
bibliothèque 

Si le ou la locataire doit ouvrir un compte de bibliothèque, il ou elle doit avoir 14 
ans révolus présenter une pièce d’identité valable1.  

 

Restitution 

Etat de 
l’instrument 

Un/e professeur/e de l’instrument doit vérifier l’état de l’instrument AVANT qu’il 
soit restitué à la bibliothèque et consigner cette information sur l’exemplaire du 
contrat du/de la locataire. 

Lieu La restitution de l’instrument se fait à la bibliothèque pendant les heures de 
travail du/de la bibliothécaire du CMNE. 

 

                                                      
1
 Passeport suisse, carte d'identité suisse, permis de conduire suisse, permis B, permis C, carte d'étudiant suisse. 
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