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Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO1
Référence : SO1 Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO1 est composé de : 1 ampli�cateur, 1 table de mixage, 1 lecteur CD, 2 micros sans �l , 2 haut-parleurs, 1 entrée 
USB

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de sonorisation, à l’exception des haut-parleurs, est rangé 
dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Hau-
teur : 31cm – Longueur : 65cm - Largeur : 55 cm. Les dimensions 
des 2 haut-parleurs sont les suivantes : Longueur 47cm - Largeur : 
40cm - Hauteur : 68cm. Le transport est réalisé par l’emprunteur. 
Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

3



Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO2
Référence : SO2 Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO2 est composé de : 1 ampli�cateur, 1 table de mixage, 3 micros (+ pieds), 4 canaux entrée ligne, 2 haut-
parleurs

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de sonorisation, à l’exception des pieds pour micro, du 
lecteur CD et des haut-parleurs, est rangé dans un flight-case dont 
les dimensions sont les suivantes : Hauteur : 102cm – Longueur 
: 56cm – Largeur : 55cm. Les dimensions du lecteur CD sont les 
suivantes : Hauteur : 14cm – Longueur : 57cm – Largeur : 54cm. 
Les dimensions des 2 haut-parleurs sont les suivantes : Longueur 
47cm - Largeur : 40cm - Hauteur : 68cm. Le transport est réalisé 
par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture 
classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO3
Référence : SO3 Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO3 est composé de : 1 ampli�cateur, 1 table de mixage, 1 lecteur cd, 1 double lecteur k7, 2 micros sans �l (+ 
pieds), 2 haut-parleurs avec pieds

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de sonorisation, à l’exception des haut-parleurs et des 
pieds pour micro, est rangé dans un flight-case dont les dimen-
sions sont les suivantes : Hauteur : 41cm – Longueur : 57cm 
– Largeur : 53cm. Les dimensions des 2 haut-parleurs sont les 
suivantes : Longueur 47cm - Largeur : 40cm - Hauteur : 68cm. 
Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un 
véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO4
Référence : SO4 Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO4 est composé de : 1 ampli�cateur, 1 table de mixage, 1 lecteur cd, 1 double lecteur k7, 2 micros sans �l (+ 
pieds), 2 haut-parleurs avec pieds

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de sonorisation, à l’exception des haut-parleurs et des 
pieds pour micro, est rangé dans un flight-case dont les dimen-
sions sont les suivantes : Hauteur : 43cm – Longueur : 57cm 
– Largeur : 53cm. Les dimensions des 2 haut-parleurs sont les 
suivantes : Longueur 47cm - Largeur : 40cm - Hauteur : 68cm. 
Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un 
véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO5
Référence : SO5 Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO5 est composé de : 1 ampli�cateur, 1 table de mixage, 1 lecteur cd, 1 double lecteur k7, 2 micros sans �l , 2 
pieds pour micro, 2 haut-parleurs avec pieds

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de sonorisation, à l’exception des haut-parleurs et des 
pieds pour micro, est rangé dans un flight-case dont les dimen-
sions sont les suivantes : Hauteur : 46cm – Longueur : 55cm – 
Largeur : 53cm. Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci 
doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel de sonorisation

Conques acoustiques
Référence : CONQ Stock : 26

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Hauteur : 180cm - Longueur : 244cm - Largeur : 122cm

Utilisation : Le but des conques acoustiques est d’utiliser les deux énergies acoustiques et sonores, qui étaient auparavant gaspillées 
dans l’espace scénique, et les diriger vers le public. Celles-ci peuvent être utilisées sur une scène extérieure, dans une église ou dans 
une salle à l’intérieur.

Options :  

Transport

Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celle-ci doit prévoir un 
véhicule de type camion ou camionnette. Une remorque peut 
également être utilisée.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel d’éclairage de scène

Kit de 2 spots 650W
Référence : KS650 Stock : 7

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est composé de : 2 spots 650W, 2 pieds télescopiques pour spots. Les pieds ont une hauteur réglable allant de 107 à 187cm.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Les spots sont rangés dans un flight-case dont les dimensions 
sont les suivantes : Longueur : 50cm – Largeur : 30cm – Hau-
teur : 38 cm. Les pieds télescopiques se trouvent en dehors du 
flight-case. Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit 
prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel d’éclairage de scène

Kit de 2 spots 1000W
Référence : KS1000 Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est composé de : 2 spots 1000W, 2 pieds télescopiques pour spots. Les pieds ont une hauteur réglable allant de 107 à 187cm.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de spots est rangé dans un flight-case dont les dimensions 
sont les suivantes : Longueur : 60cm – Largeur : 38cm – Hau-
teur : 55 cm. Les pieds télescopiques se trouvent en dehors du 
flight-case. Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit 
prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel d’éclairage de scène

Kit de 2 spots LED
Référence : KSLED Stock : 3

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de spots LED est composé de : 2 spots LED, 2 allonges noires de 10m avec �ches 10/16 A, 2 câbles DMX allonges de 10m avec 5 
pôles « mâle » et 5 pôles « femelle »

Utilisation : 

Options : Il est possible de béné cier d’un gradateur pour 6 spots. 

Transport

Les spots sont rangés dans un flight-case dont les dimensions 
sont les suivantes : Longueur : 65cm – Largeur : 45cm – Hauteur 
: 45cm. Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit 
prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel d’éclairage de scène

Kit d’un projecteur poursuite
Référence : KSPOU Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est composé de : 1 spot poursuite de minimum 1200W complet, 1 ballast, 1 lampe, 1 changeur de couleurs manuel (5 couleurs), 1 
pied

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de spots est rangé dans un flight-case dont les dimensions 
sont les suivantes : Longueur : 134cm – Largeur : 51cm – Hauteur 
: 68cm. Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit 
prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Tentes et chapiteaux

Chapiteau 15x30m
Référence : CH15-30 Stock : 2

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Longueur : 30m - Largeur : 15m - Hauteur murs : 3m - Hauteur à la faitière : 5,4m

Utilisation : 

Options :  

Transport

Toute la structure se trouve dans deux remorques triple essieux. 
Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir 
deux véhicules capables de tracter 3,5 tonnes avec une boule de 
remorquage située à une hauteur entre 45 et 50cm du sol car les 
éléments du chapiteau sont rangés dans deux remorques triple 
essieux avec prise de 12 volts. Si le véhicule est équipé d’une 
prise 24 volts, il faut prévoir un transformateur.

Montage

Les montage et démontage du chapiteau sont réalisés par l’em-

prunteur. Un minimum de 15 personnes est nécessaire. Un agent 
provincial sera présent sur place pour s’assurer du bon charge-
ment mais n’assure aucune mission ou véri�cation de sécurité et 
ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

Chaque remorque contient 2 extincteurs, 2 lampes d’éclairage 
sortie de secours et 5 pictogrammes. Le Centre de prêt vous 
fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique 
d’instruction conclu au préalable entre l’emprunteur et un agent 
du Centre de prêt. Pour un chapiteau monté en 15x30m : Sur sol 
dur : Un bloc de 400kg doit être disposé à chaque semelle et �xé 
à la ferme ou au mât à l’aide d’un tendeur. Il faut donc un total 
de 16 blocs de 400kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d’ancrage 
doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 32 

piquets d’ancrage.

Surface

Le chapiteau peut être monté en 15x15m, 15x20m, 15x25m ou 
15x30m. Le chapiteau peut être couplé à une deuxième struc-
ture. Dans ce cas, celui-ci peut être monté en 15x35m, 15x40m, 
15x45m, 15x50m, 15x55m ou 15x60m. Un chapiteau 15x30m peut 
accueillir jusqu’à 450 personnes.

NB :
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Tentes et chapiteaux

Plancher pour chapiteau 15x30m
Référence : PL15-30 Stock : 2

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu’avec la structure du chapiteau en respectant les dimensions de celui-ci. Il peut donc être 
monté en 15x15m, 15x20m, 15x25m, 15x30m 15x35m, 15x40m, 15x45m, 15x50m, 15x55m ou 15x60m. En revanche, il est impossible 
techniquement de le monter individuellement (sans la structure du chapiteau).

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le plancher est réparti en 9 racks (3 de ferrailles et 6 de lattes en 
bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 5m – 
Largeur : 80cm – Hauteur : 185cm – Poids : 1 tonne. Le transport 
est réalisé par l’emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type 
camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 
2,40m de large.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que le chapi-
teau suivant les mêmes conditions.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Tentes et chapiteaux

Chapiteau 12x20m
Référence : CH12-20 Stock : 8

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Longueur : 20m - Largeur : 12m, Hauteur murs : 2,4m - Hauteur à la faitière : 4,8m

Utilisation : 

Options :  

Transport

Toute la structure se trouve dans une remorque triple essieux. 
Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir 
deux véhicules capables de tracter 3,5 tonnes avec une boule de 
remorquage située à une hauteur entre 45 et 50cm du sol car les 
éléments du chapiteau sont rangés dans deux remorques triple 
essieux avec prise de 12 volts. Si le véhicule est équipé d’une 
prise 24 volts, il faut prévoir un transformateur.

Montage

Les montage et démontage du chapiteau sont réalisés par l’em-

prunteur. Un minimum de 12 personnes est nécessaire. Un agent 
provincial sera présent sur place pour s’assurer du bon charge-
ment mais n’assure aucune mission ou véri�cation de sécurité et 
ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

La remorque contient 2 extincteurs, 2 lampes d’éclairage sortie 
de secours et 5 pictogrammes. Le Centre de prêt vous fournit le 
matériel de lestage en fonction du rapport technique d’instruction 
conclu au préalable entre l’emprunteur et un agent du Centre de 
prêt. Pour un chapiteau monté en 12x20m : Sur sol dur : Un bloc 
de 400kg doit être disposé à chaque semelle et �xé à la ferme 
ou au mât à l’aide d’un tendeur. Il faut donc un total de 12 blocs 
de 400kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d’ancrage doivent être 
plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 24 piquets 

d’ancrage.

Surface

Le chapiteau peut être monté en 12x15m ou en 12x20m. Le 
chapiteau peut être couplé à une deuxième voire une troisième 
structure. Dans ce cas, celui-ci peut être monté en 12x25m, 
12x30m, 12x35m, 12x40m, 12x45m, 12x50m, 12x55m ou 12x60m. 
Un chapiteau 12x20m peut accueillir jusqu’à 240 personnes.

NB :
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Tentes et chapiteaux

Plancher pour chapiteau 12x20m
Référence : PL12-20 Stock : 4

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu’avec la structure du chapiteau en respectant les dimensions de celui-ci. Il peut donc être monté 
en 12x15m, 12x20m, 12x25m, 12x30m, 12x35m, 12x40m, 12x45m, 12x50m, 12x55m ou 12x60m. En revanche, il est impossible 
techniquement de le monter individuellement (sans la structure du chapiteau).

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le plancher est réparti en 5 racks (2 de ferrailles et 3 de lattes en 
bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 6m – 
Largeur : 80cm – Hauteur : 185cm Poids : 1 tonne. Le transport est 
réalisé par l’emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type 
camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 6m de long et 
2,40m de large.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que le chapi-
teau suivant les mêmes conditions.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Tentes et chapiteaux

Chapiteau 10x20m
Référence : CH10-20 Stock : 2

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Longueur : 20m - Largeur : 12m - Hauteur murs : 2,4m - Hauteur à la faitière : 4,4m

Utilisation : 

Options :  

Transport

Toute la structure se trouve dans une remorque triple essieux. 
Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir 
un véhicule capable de tracter 3,5 tonnes avec une boule de 
remorquage située à une hauteur entre 45 et 50cm du sol car les 
éléments du chapiteau sont rangés une remorque triple essieux 
avec prise de 12 volts. Si le véhicule est équipé d’une prise 24 
volts, il faut prévoir un transformateur.

Montage

Les montage et démontage du chapiteau sont réalisés par l’em-

prunteur. Un minimum de 10 personnes est nécessaire. Un agent 
provincial sera présent sur place pour s’assurer du bon charge-
ment mais n’assure aucune mission ou véri�cation de sécurité et 
ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

La remorque contient 2 extincteurs, 2 lampes d’éclairage sortie 
de secours et 5 pictogrammes. Le Centre de prêt vous fournit le 
matériel de lestage en fonction du rapport technique d’instruction 
conclu au préalable entre l’emprunteur et un agent du Centre de 
prêt. Pour un chapiteau monté en 10x20m : Sur sol dur : Un bloc 
de 400kg doit être disposé à chaque semelle et �xé à la ferme 
ou au mât à l’aide d’un tendeur. Il faut donc un total de 10 blocs 
de 400kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d’ancrage doivent être 
plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 20 piquets 

d’ancrage.

Surface

Le chapiteau peut être monté en 10x15m ou 10x20m. Le chapiteau 
peut être couplé à une deuxième structure. Dans ce cas, celui-ci 
peut être monté en 10x25m, 10x30m, 10x35m ou 10x40m. Un 
chapiteau 10x20m peut accueillir jusqu’à 200m.

NB :
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Tentes et chapiteaux

Plancher pour chapiteau 10x20m
Référence : PL10-20 Stock : 2

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu’avec la structure du chapiteau en respectant les dimensions de celui-ci. Il peut donc être monté en 
10x15m, 10x20m, 10x25m, 10x30m, 10x35m ou 10x40m. En revanche, il est impossible techniquement de le monter individuellement 
(sans la structure du chapiteau).

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le plancher est réparti en 5 racks (2 de ferrailles et 3 de lattes en 
bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 5m – 
Largeur : 80cm – Hauteur : 185cm Poids : 1 tonne. Le transport est 
réalisé par l’emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type 
camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 
2,40m de large.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que le chapi-
teau suivant les mêmes conditions.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Tentes et chapiteaux

Tente 6x9m
Référence : CH6-9 Stock : 30

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 9m - Largeur : 6m - Hauteur murs : 2,12m - Hauteur à la faitière : 3,18m

Utilisation : 

Options :  

Transport

La tente 6x9m est composée de barres, de coins et de bâches. 
Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhi-
cule par l’emprunteur. Le transport est réalisé par l’emprunteur. 
Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement 
de minimum 3,15m (taille de l’élément le plus long). La totalité 
des éléments composant la tente pèse 180kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l’emprun-
teur. Un minimum de 8 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction 
du rapport technique d’instruction conclu au préalable entre l’em-
prunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une tente montée en 
6x9m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque 
semelle et �xé à la ferme ou au mât à l’aide d’un tendeur. Il faut 
donc un total de 8 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets 
d’ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un 
total de 10 piquets d’ancrage.

Sécurité

Surface

La tente doit être montée en 6x9m et il n’est pas possible d’as-
sembler plusieurs structures ensemble. Celle-ci peut accueillir 
jusqu’à 54 personnes

NB :
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Tentes et chapiteaux

Plancher pour tente 6x9m
Référence : PL6-9 Stock : 4

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu’avec la structure de la tente. Il est donc impossible techniquement de le monter individuellement.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le plancher est réparti en 1 rack (contenant les ferrailles et les 
lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur 
: 3,2m – Largeur : 1,25m – Hauteur : 1,54m – Poids : 800kg. Le 
transport est réalisé par l’emprunteur. Celui doit prévoir un véhi-
cule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m 
de long et 2,40m de large. Une remorque de 3,5m de long avec 
ridelles latérales peut également être utilisée.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que la tente à 

charge de l’emprunteur.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Tentes et chapiteaux

Buvette 6x3m
Référence : BUV6-3 Stock : 15

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 6m -  Largeur : 3m - Hauteur murs : 2,2m

Utilisation : 

Options :  

Transport

La buvette 6x3m est composée de barres, de coins et de bâches. 
Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhi-
cule par l’emprunteur. Le transport est réalisé par l’emprunteur. 
Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement 
de minimum 3,15m (taille de l’élément le plus long). L’ensemble 
des éléments composant la tente pèse 120kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l’emprun-
teur. Un minimum de 5 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction 
du rapport technique d’instruction conclu au préalable entre 
l’emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une buvette 
6x3m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque 
semelle et �xé à la ferme ou au mât à l’aide d’un tendeur. Il faut 
donc un total de 6 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets 
d’ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un 
total de 6 piquets d’ancrage.

Sécurité

Surface

La buvette doit être montée en 6x3m et il n’est pas possible d’as-
sembler plusieurs structures ensemble. Celle-ci peut accueillir 
jusqu’à 18 personnes.

NB :

21



Tentes et chapiteaux

Buvette 6x3m avec comptoir
Référence : BUVCO6x3 Stock : 2

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 6m - Largeur : 3m - Hauteur murs : 2,2m - Un comptoir permettant de ranger le matériel de brasserie est placé à l’avant.

Utilisation : 

Options :  

Transport

La buvette 6x3m est composée de barres, de coins, de bâches et 
d’un comptoir. Tous ces éléments doivent être chargés à la main 
dans le véhicule par l’emprunteur. Le transport est réalisé par 
l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur 
de chargement de minimum 3,15m (taille de l’élément le plus 
long). L’ensemble des éléments composant la tente pèse 120kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l’emprun-
teur. Un minimum de 5 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction 
du rapport technique d’instruction conclu au préalable entre 
l’emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une buvette 
6x3m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque 
semelle et �xé à la ferme ou au mât à l’aide d’un tendeur. Il faut 
donc un total de 6 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets 
d’ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un 
total de 6 piquets d’ancrage.

Sécurité

Surface

La buvette doit être montée en 6x3m avec le comptoir et il n’est 
pas possible d’assembler plusieurs structures ensemble.

NB :
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Tentes et chapiteaux

Plancher pour buvette 6x3m
Référence : PL6-3 Stock : 4

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu’avec la structure de la tente. Il est donc impossible techniquement de le monter individuellement.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le plancher est réparti en 1 rack (contenant les ferrailles et les 
lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur 
: 3,2m – Largeur : 1,25m – Hauteur : 1,23m – Poids : 800kg. Le 
transport est réalisé par l’emprunteur. Celui doit prévoir un véhi-
cule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m 
de long et 2,40m de large. Une remorque de 3,5m de long avec 
ridelles latérales peut également être utilisée.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que la tente à 

charge de l’emprunteur.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Tentes et chapiteaux

Pagode 4x4m
Référence : PAG4x4 Stock : 40

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 4m - Largeur : 4m - Hauteur murs : 2,4m - Hauteur à la pointe : 5,41m

Utilisation : 

Options :  

Transport

La pagode 4x4m est composée de barres, de coins et de bâches. 
Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhi-
cule par l’emprunteur. Le transport est réalisé par l’emprunteur. 
Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement 
de minimum 4,20m (taille de l’élément le plus long). L’ensemble 
des éléments composant la tente pèse 120kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l’emprun-
teur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction 
du rapport technique d’instruction conclu au préalable entre 
l’emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une pagode 
4x4m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque 
semelle et �xé à la ferme ou au mât à l’aide d’un tendeur. Il faut 
donc un total de 4 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets 
d’ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un 
total de 4 piquets d’ancrage.

Sécurité

Surface

La pagode doit être montée en 4x4m et il n’est pas possible d’as-
sembler plusieurs structures ensemble. Celle-ci peut accueillir 
jusqu’à 16 personnes.

NB :
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Tentes et chapiteaux

Plancher pour pagode 4x4m
Référence : PL4-4 Stock : 4

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu’avec la structure de la tente. Il est donc impossible techniquement de le monter individuellement.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le plancher est réparti en 1 rack (contenant les ferrailles et les 
lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 
4,2m – Largeur : 85cm – Hauteur : 1,13m – Poids : 650kg. Le trans-
port est réalisé par l’emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule 
de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de 
long et 2,40m de large. Une remorque de 5m de long avec ridelles 
latérales peut également être utilisée.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que la tente à 

charge de l’emprunteur.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Tentes et chapiteaux

Tente araignée
Référence : TA Stock : 4

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Diamètre : 13m - Hauteur centrale : 6m

Utilisation : 

Options :  

Transport

La tente araignée est composée d’un mât en aluminium de 6m, 
une bâche de toit, six piquets de sol de 80cm et deux piquets de 
sol de 60cm. Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci 
doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de 
minimum 6m (taille du mât). L’ensemble des éléments composant 
la tente pèse 70kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l’emprun-
teur. Un minimum de 6 personnes est nécessaire.

Lestage

La tente araignée doit obligatoirement être montée sur de l’herbe 
car elle ne peut être lestée qu’avec les huit piquets de sol fournis 
par le Centre de prêt.

Sécurité

Surface

NB :
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Tentes et chapiteaux

Double tente araignée
Référence : DTA Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 26m - Largeur : 13m - Hauteur centrale : 6m

Utilisation : 

Options :  

Transport

La double tente araignée est composée de deux mâts en alumi-
nium de 6m, une bâche de toit, deux socles de 40x40cm, dix 
broches avec goupilles, trois lanières rouges, huit piquets de sol 
de 80cm et quatre piquets de sol de 60cm. Le transport est réa-
lisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une 
longueur de chargement de minimum 6m (taille des deux mâts). 
L’ensemble des éléments composant la tente pèse 130kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l’emprun-

teur. Un minimum de 8 personnes est nécessaire.

Lestage

La double tente araignée doit obligatoirement être montée sur de 
l’herbe car elle ne peut être lestée qu’avec les huit piquets de sol 
fournis par le Centre de prêt.

Sécurité

Surface

NB :
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Tentes et chapiteaux

Tente alpino
Référence : ALP Stock : 4

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 6m - Largueur : 4m

Utilisation : 

Options :  

Transport

La tente alpino est rangée dans un sac dont les dimensions sont 
les suivantes : Longueur : 1,6m – Largeur : 1,2m – Hauteur : 35cm. 
Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un 
véhicule de type voiture classique.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l’emprun-
teur. Un minimum de 5 personnes est nécessaire.

Lestage

La tente alpino ne peut être lestée qu’avec les quatre piquets de 
sol fournis par le Centre de prêt.

Sécurité

Surface

NB :
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Podiums

Podium couvert d’extérieur sur remorque
Référence : PO1 Stock : 2

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Dimensions de la scène : Longueur : 8,75m – Largeur : 6,30m – Surface totale : 55m². Hauteur entre sol et plancher : entre 90 et 130cm. 
Hauteur entre plancher et toit : 4,20m à l’avant et 3,20m à l’arrière

Utilisation : 

Options :  

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque triple essieux. Cette 
remorque fermée possède les dimensions suivantes : Hauteur 
3.50 m – Largeur 2.25 m – Longueur totale 8.75 m. Le transport 
est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule 
capable de tracter 3,5 tonnes avec un anneau sur timon (comme 
sur les tracteurs).

Montage

Les montage et démontage du podium sont réalisés par l’em-
prunteur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire. Un agent 

provincial sera présent sur place pour s’assurer du bon charge-
ment mais n’assure aucune mission ou véri�cation de sécurité et 
ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Podiums

Podium couvert d’extérieur
Référence : PO2 Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Dimensions de la scène : Longueur : 7,70m – Largeur : 5,10m – Surface totale : 39,27m². Hauteur entre sol et plancher : entre 70 et 
90cm. Hauteur entre plancher et toit : 3,15m à l’avant et 2,25m à l’arrière

Utilisation : 

Options :  

Transport

Tous les éléments sont séparés. Le transport est réalisé par l’em-
prunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion voirie 
avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,4m de large.

Montage

Les montage et démontage du podium sont réalisés par l’emprun-
teur. Un minimum de 6 personnes est nécessaire. La durée est 
estimée à 2 heures.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Podiums

Kit de 15 podiums d’intérieur à hauteur �xe
Référence : PO3 Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Dimensions d’un podium : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur �xe : 80cm

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de 15 podiums est disposé sur une palette dont les dimen-
sions sont les suivantes : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur 
: 1,7m - Poids : 750kg. Le transport est réalisé par l’emprunteur. 
Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou voiture avec 
remorque.

Montage

Les montage et démontage des podiums sont réalisés par l’em-
prunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Podiums

Kit de 10 podiums d’intérieur à hauteur réglable
Référence : PO4 Stock : 11

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Dimensions d’un podium : Longueur : 2m- Largeur : 1m - Hauteur réglable : 20-40-60-80-100cm

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de 10 podiums est disposé sur une palette dont les dimen-
sions sont les suivantes : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur 
: 1,7m - Poids : 750kg - Le transport est réalisé par l’emprunteur. 
Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou voiture avec 
remorque

Montage

Les montage et démontage des podium sont réalisés par l’em-
prunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Gradins

Gradin de 60 places
Référence : GRA Stock : 2

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Modules de 15 places. Dimension d’un module : Longueur : 3m – Profondeur : 2m – Hauteur : 1,45m

Utilisation : 

Options :  

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque triple essieux. Le 
transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un 
véhicule capable de tracter 2,6 tonnes avec une boule de remor-
quage.

Montage

Les montage et démontage du gradin sont réalisés par l’emprun-
teur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire. Un agent pro-
vincial sera présent sur place pour s’assurer du bon chargement 
mais n’assure aucune mission ou véri�cation de sécurité et ne 

peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel de réception

Kit de 10 tables et 20 bancs
Référence : BAT Stock : 14

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 10 tables et 20 bancs de type brasseur. Dimensions d’une table : Longueur : 220cm – Largeur : 65cm. 
Dimensions d’un banc : Longueur : 220cm – Largeur : 25cm. Il est possible de placer 3 à 4 personnes par banc et donc 6 à 8 personnes 
autour de la table.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de 10 tables et 20 bancs est disposé sur une palette dont 
les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2m – Largeur : 
1m – Hauteur : 1,27m – Poids : 750kg. Le transport est réalisé par 
l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou 
voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel de réception

Kit de 50 chaises en plastique
Référence : CHAI Stock : 16

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 50 chaises pliables en plastique.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions 
sont les suivantes : Longueur : 1m – Largeur : 45cm – Hauteur 
: 1,6m – Poids : 75kg. Le transport est réalisé par l’emprunteur. 
Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel de réception

Kit de 40 chaises en velours
Référence : VEL40 Stock : 12

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 40 chaises pliables en velours.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions 
sont les suivantes : Longueur : 2,1m – Largeur : 90cm – Hauteur 
: 1,4m – Poids : 120kg. Le transport est réalisé par l’emprunteur. 
Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel de réception

Kit de 12 chaises en velours
Référence : VEL12 Stock : 40

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 12 chaises pliables en velours.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions 
sont les suivantes : Longueur : 1,35m – Largeur : 53cm – Hauteur 
: 1,04m – Poids : 45kg. Le transport est réalisé par l’emprunteur. 
Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel de réception

Kit de 6 tables mange-debout
Référence : MD Stock : 5

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le kit de 6 tables mange-debout se trouve dans un rack sur rou-
lettes dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 95cm – 
Largeur : 61cm – Hauteur : 1,6m – Poids : 100kg. Le transport est 
réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable 
de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel d’exposition

Grilles d’exposition 200x72cm
Référence : GEP72 Stock : 50

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 200cm - Largeur : 72cm

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un 
véhicule capable de type camionnette ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel d’exposition

Grilles d’exposition 200x120cm
Référence : GEG120 Stock : 90

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 200cm - Largeur : 120cm

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un 
véhicule capable de type camionnette ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel d’exposition

Trilight
Référence : TRI Stock : 2

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Une structure trilight est composée de : 13 éléments de 3 m, 6 éléments de 1 m, 10 éléments de 2 m, 8 éléments de 50cm, 8 semelles, 8 
angles, 8 pieds télescopiques, 4 éléments en T de 80 cm

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un 
véhicule capable de type camionnette ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB : NB : Il s’agit d’un exemple de montage. Le matériel en 
bois et les colonnes lumineuses ne sont pas fournis avec 
les éléments de la structure.
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Matériel pour personnes à mobilité réduite

Balançoire PMR
Référence : BAL Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

1 siège de balançoire XL (40kg) , 1 siège de balançoire L (35kg), 1 siège de balançoire M (30kg), 6 accroches (suspentes) rouges avec 6 
boulons + 6 protèges boulons, 2 plots en béton (500kg chacun) - (2,5m * 0,4m * 0,2m), 1 poutre (150kg) – (Long : 4mètres), 2 soutiens 
en ‘’A’’ (200kg chacun) - (2,5m * 2,5m), 6 tiges �letées avec 6 boulons pour solidariser la poutre et les ‘’A‘’ , 16 boulons pour solidariser 
les ‘’A‘’ avec les plots en béton, 1 bâche à disposer au-dessus de la poutre (+ 6 élastiques)

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le transport est assuré par la Province.

Montage

Pour des raisons de sécurité, un minimum de 3 personnes (dont 
un agent provincial possédant le brevet de cariste) et un chariot 
élévateur sont nécessaires pour le montage et le démontage de la 
structure.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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Matériel électrique

Groupe électrogène
Référence : GE Stock : 3

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Réservoir de 350L (diesel) - Consommation : +/- 12 litres/heure. Puissance de 110kvA - Ampérage : max. 158A ou max. 88kW - Bruit : 72 
dB(A)

Utilisation : 

Options :  

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque. Le transport est 
réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable 
de tracter 2,7 tonnes avec une boule de remorquage.

Montage

Lestage

Sécurité

Le groupe électrogène doit être sécurisé en étant entouré de 4 
barrières Heras. Celles-ci seront fournies par le Centre de prêt.

Surface

NB :
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Matériel électrique

Chau�age sur remorque (1 sortie)
Référence : CHA1 Stock : 2

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Il faut prévoir une citerne ou un jerrican (chez un marchand de mazout ou de matériaux). Le chau�age contient un plongeur à insérer 
dans la citerne ou dans le jerrican. Consommation : +/- 12L/heure (mazout de chau�age). Capacité de chau�e : 4.500m³

Utilisation : 

Options :  

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque. Le transport est 
réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable 
de tracter 2,7 tonnes avec une boule de remorquage.

Montage

Lestage

Sécurité

Le chau�age doit être sécurisé en étant entouré de 4 barrières 
Heras. Celles-ci seront fournies par le Centre de prêt.

Surface

NB :
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Matériel électrique

Chau�age sur remorque (4 sorties)
Référence : CHA4 Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Il faut prévoir une citerne ou un jerrican (chez un marchand de mazout ou de matériaux). Le chau�age contient un plongeur à insérer 
dans la citerne ou dans le jerrican. Consommation : +/- 12L/heure (mazout de chau�age). Capacité de chau�e : 4.500m³

Utilisation : 

Options :  

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque. Le transport est 
réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable 
de tracter 2,7 tonnes avec une boule de remorquage.

Montage

Lestage

Sécurité

Le chau�age doit être sécurisé en étant entouré de 4 barrières 
Heras. Celles-ci seront fournies par le Centre de prêt.

Surface

NB :
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Matériel de sécurité et de prévention

Barrières anti-intrusion
Référence : BAI Stock : 45

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Les barrières sont utilisées contre les attaques aux véhicules-béliers. En e�et, elles sont capables d’arrêter un véhicule ou un camion 
lancé à vitesse moyenne. Entièrement modulables, elles s’adaptent à toutes les surfaces et à tous les terrains (y compris les trottoirs, 
les dénivelés et les routes accidentées).

Utilisation : 

Options :  

Transport

Un kit de cinq structures (5 pieds gris, 5 montants rouges, 5 
mâchoires grises, 12 tubes jaunes) est rangé dans un rack dont 
les dimensions sont les suivantes :  Longueur : 1,58m – Largeur 
: 0,85m – Hauteur : 0,72m. Le transport est réalisé par l’emprun-
teur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion.

Montage

Les montage et démontage des structures sont réalisés par 
l’emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire. Une 
fois montées, les structures peuvent être facilement déplacées à 

l’aide de 2 personnes via leurs roulettes.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

46



Matériel de sécurité et de prévention

Kit Guindaille
Référence : GUI Stock : 1

Matériel �gurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de deux sacs à dos «camelback» de 15L, un sac à dos «camelback» de 5L, 8 bâches au format Heras et 5 bâches au 
format 80x80cm avec des messages de prévention.

Utilisation : 

Options :  

Transport

Le transport est réalisé par l’emprunteur. Celui-ci doit prévoir un 
véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :
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