Association Loi 1901
Siret 43757611900022

FOURNITURES DE CADRES

N° déclaration W632000141
Code APE 9499Z
170 rue sous les vignes
63100 Clermont-Ferrand

Conditions 2017

L’association Sténopé dispose de cadres aux formats 40 x 50 cm, 50 x 60 cm, 50 x 75 cm et 60 x 80 cm
qu’elle peut prêter ou louer suivant le stock disponible. La durée d’emprunt ne peut excéder 4 semaines.
Tarif pour les non-adhérents
Le tarif de location correspondant à une participation aux frais de restauration et d’entretien courant a été
fixé à une somme modique de 3 € par cadre, plus une caution de 100 €. Cette caution ne sera pas encaissée et
sera rendue à l’emprunteur dès restitution du matériel, sous réserve de détérioration, de perte ou de vol…
Tarif réservé aux adhérents pour l’année civile en cours
L’association Sténopé met à disposition gratuitement les 25 premiers cadres. Au-delà, une participation aux
frais d’entretien et de restauration de 1 € par cadre sera demandée. Une caution de 100 € sera demandée
même en cas de prêt. Cette caution ne sera pas encaissée et sera rendue à l’emprunteur dès restitution du
matériel, sous réserve de détérioration, de perte ou de vol…
Cas particulier
Les photographes sélectionnés pour exposer lors de TEMPS D’IMAGES, de Nicéphore+, ou dans les locaux
de Logidôme dans le cadre de notre partenariat, sont considérés comme des adhérents d’office et peuvent
bénéficier des mêmes conditions faites aux adhérents.
Pour toute demande de renseignement, s’adresser à :
Rémi Boissau remi.boissau@stenope-clermont.com ou
Patrick André patrick.andre@stenope-clermont.com
Format cadres

Prix location à l’unité

40 x 50 cm

1,00 € ou 3 €

50 x 60 cm

1,00 € ou 3 €

50 x 75 cm

1,00 € ou 3 €

60 x 80 cm

1,00 € ou 3 €

Caution
(restituée dès réception des
cadres empruntés)

Quantité empruntée

Prix total

100,00 €
TOTAL €

Ce document complété, daté et signé tient lieu de bordereau de livraison.
Fait à Clermont-Ferrand le …………………………
Signature de l’emprunteur

Pour Sténopé

