La Province de Luxembourg accorde une attention particulière à l'intégration des enfants et des
adultes porteurs d’un handicap dans la vie de tous les jours via l’acquisition et le prêt de matériel
spécifique destinés à l’ensemble du monde sportif provincial.
POUR QUI ?
Prêt ouvert aux usagers suivants (du territoire provincial) :
1. les communes via les Centres sportifs,
2. les écoles,
3. Les clubs et Fédérations sportives,
4. les associations.

CONDITIONS D’UTILISATION
1. L’organisme emprunteur devra obligatoirement être présent à la réception et au retour du
matériel (instructions techniques à recevoir).
2. La réservation est effectuée par l’emprunteur via le formulaire de réservation de matériel. Ce
formulaire est accompagné de la fiche de prêt (p. 2) qui décrira le cadre d’utilisation.
3. L’usage devra s’inscrire impérativement dans le cadre d’une activité et/ou d’un programme sportif
et se fera sous la responsabilité de l’emprunteur.

MODALITES PRATIQUES
1. Le prêt sera accordé suivant la disponibilité du matériel et la qualité du projet pédagogique
proposé.
2. Le transport aller-retour pourra être assuré par la Province de Luxembourg (Service prêt de
matériel).

COÛT
Lors de la réservation, la fiche de prêt sera considérée comme une demande de gratuité (prêt +
transport) qui sera soumise à l’accord du Collège provincial.

CETTE FICHE DEVRA ACCOMPAGNER OBLIGATOIREMENT LE FORMULAIRE DE RÉSERVATION
GÉNÉRAL DU PRÊT DE MATÉRIEL (pret.mat@province.luxembourg.be)
UTILISATEUR
- Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………
- Organisme : …….…………………………………….........................................................……………………………………
- Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………
- Téléphone : ……………………………………… E-mail: ………………………………………………………………………………..…

UTILISATION DU MATERIEL
- Dénomination et adresse du local d’utilisation :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………
…………………………………………………….........................……………………………………………………………………………….
…………………………………………………….........................……………………………………………………………………………….
- Dates d’utilisation:

………………………………………………………………………………...…..………………………….………………………………….………
…………………………………………………….........................……………………………………………………………………………….
…………………………………………………….........................……………………………………………………………………………….
- Public-cible:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................……………………………………………………………………………….

- Cadre d’utilisation (stage, initiation, compétition):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................……………………………………………………………………………….

Document à renvoyer au Service prêt de matériel : pret.mat@province.luxembourg.be
Pour tout renseignement complémentaire
Service Culture et Sport de la Province de Luxembourg – Vivian Goffaux
061/250.157 – v.goffaux@province.luxembourg.be
Documents également téléchargeables sur le site www.province.luxembourg.be
(Rubrique Culture, loisirs et sport)

