Bulletin d’adhésion 2018
à Pictanovo
21 rue Edgar Quinet - CS 40152 - 59333 Tourcoing Cedex France
Tel : 03 20 28 27 00 www.pictanovo.com
Une seule adhésion par bulletin
Je soussigné(e), (Nom, prénom)
(titre)

souhaite adhérer à l’association Pictanovo.

Je suis une association et je souhaite adhérer pour louer du matériel et/ou déposer un dossier
au Fonds Emergence
Ces membres adhérents du parc de matériel doivent obligatoirement être des associations régies par la loi 1901 et avoir leur siège social
situé dans la région Hauts-de-France.

L’adhésion annuelle est de 35 € et sera valable jusqu’au 31/12/2018.
Coordonnées de l’association :

Nom de la structure :
Statut juridique :
Activité principale :
Adresse professionnelle :
Nom et prénom du représentant légal :
Agissant en qualité de :
Téléphone :
Courriel (obligatoire) :
La facture d’adhésion sera envoyée par courriel à l’adresse ci-dessus.

Pour toute nouvelle adhésion, vous devez joindre obligatoirement le récépissé de déclaration de création de l’association auprès de la
préfecture ainsi qu’une photocopie de la pièce d’identité du Président de l’association. L’enlèvement de matériel ne sera possible
qu’après vérification de ces documents par notre service administratif.

Je suis un technicien, un comédien, un enseignant/chercheur...et je souhaite adhérer à titre individuel
Les membres adhérents à titre individuel doivent être fiscalement domiciliés dans la région Hauts-de-France, à l'exception des
membres du collège "partenaires nationaux et internationaux". Cette adhésion ne permet pas de louer du matériel.

L’adhésion annuelle est de 15 € et sera valable jusqu’au 31/12/2018.
Mes coordonnées personnelles :

Prénom :
Nom :
Activité :
Adresse personnelle :
Téléphone / portable :
Courriel :
La facture d’adhésion sera envoyée par courriel à l’adresse ci-dessus.

Je souhaite adhérer au titre d’une entreprise, d’un organisme de formation, association professionnelle
Ces membres adhérents doivent avoir obligatoirement leur siège social situé dans la région Hauts-de-France à l'exception des
membres du collège "partenaires nationaux et internationaux". Cette adhésion ne permet pas de louer du matériel.

L’adhésion annuelle est de 100 € et sera valable jusqu’au 31/12/2018.
Coordonnées de la structure (association professionnelle, entreprise, structure publique... ) :

Nom de la structure :
Statut juridique :
Activité principale :
Adresse du site :
Adresse professionnelle :
Nom et prénom du représentant légal :
Agissant en qualité de :
Téléphone :
Courriel (obligatoire) :
La facture d’adhésion sera envoyée par courriel à l’adresse ci-dessus.

Je choisis mon collège d’appartenance à l’Assemblée Générale
en fonction de mon activité principale (cochez un seul collège) :
Par défaut, les associations qui souhaitent louer du matériel sont dans le collège « parc de matériel » mais peuvent choisir un autre collège
à cocher ci-dessous, en fonction de leur activité principale.

Les autres adhérents doivent obligatoirement cocher une case.
Créatifs
Sont qualifiés de « Créatifs », les personnes physiques, associations de professionnels les représentant, les créateurs de contenu dans le monde de l’image sans
restriction de format ou de genre (auteurs, réalisateurs, techniciens, comédiens...).

Entreprises
Sont qualifiées de « Entreprises », les sociétés de production de contenu sans restriction de format et de genre et les associations de professionnels les représentant.

Formateurs
Sont qualifiées de « Formateurs », les personnes physiques, morales publiques ou privées exerçant une activité de formation initiale ou continue dans le domaine de
l’image et de la création numérique (écoles, universités, lycées...).

Chercheurs
Sont qualifiées de « Chercheurs », les personnes morales, publiques ou privées, les personnes physiques ayant le statut d’enseignant-chercheur ou de chercheur
exerçant une activité de recherche fondamentale ou appliquée.

Diffuseurs
Sont qualifiées de « Diffuseurs », les personnes morales publiques, privées ou associatives et les associations de professionnels les représentant, exerçant une
activité de diffusion dans le domaine de l’image, de la création numérique sans restriction de format et de genre (cinémas, télévisions, festivals, lieux de diffusion
culturels...).

Partenaires nationaux et internationaux
Sont qualifiées de « Partenaires nationaux et internationaux », les personnes publiques, privées ou associatives intervenant dans le domaine de l’image ou de la
création numérique sans restriction de format et de genre, avec lesquelles un partenariat concret est établi.

Fait à :

Le :

Signature de l’adhérent :

Le règlement doit être effectué prioritairement par virement :

ou par chèque :

Titulaire du compte : PICTANOVO Domiciliation : CREDITCOOP LILLE CENTRE
Code banque : 42559 Code guichet : 00061 N° de compte : 51020013325
Clé RIB : 14 N° de compte bancaire international (IBAN) : FR76 4255 9000
6151 0200 1332 514 Code BIC : CCOPFRPPXXX

Par chèque à l’ordre de PICTANOVO.
Envoyer votre chèque, le récépissé et le bulletin d’adhésion dûment
complété à l’adresse suivante :
PICTANOVO – CS 40152 – 59333 TOURCOING CEDEX.
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CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES

En adhérant à Pictanovo et/ou en acceptant de recevoir notre actualité par courriel , vous acceptez que l’association
mémorise vos données personnelles collectées dans ce formulaire, dans le but d’améliorer vos interactions avec ses
services. En l’occurrence, vous autorisez Pictanovo à communiquer régulièrement avec vous, afin de vous informer des
dernières actualités de notre association, de ses actions, ses appels à cotisation et, pour nos adhérents, de toutes informations relatives aux élections des différents collèges représentés à l’Assemblée Générale, via les informations collectées
dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Pictanovo s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni
partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au
Règlement Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce
formulaire, vous pouvez nous en informer par simple mail à cette adresse contact@pictanovo.com

C IOT N
COND
I ODNI ST I GOENNSE RGAELN E R A L E S D E LOCATION
ES DE PRET
Pictanovo est à la disposition des associations et organismes publics
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (sauf
le mardi à 17h) et le samedi de 09h à 12h.Les sorties de matériel ne
sont possibles qu’à partir de 9h30. Le parc de matériel est composé
de matériels audiovisuels pouvant être empruntés pour travailler hors
locaux de Pictanovo et d’équipements fixes situés dans nos locaux.
Article 1
L’emprunteur doit être adhérent de Pictanovo.
L’emprunteur doit être exclusivement une
(association, organisme), à but non lucratif.

personne

morale

Article 11
L’emprunteur est responsable de l’utilisation du matériel et des
dommages subis par celui-ci.
Il assume la charge des conséquences financières des sinistres
survenus pendant sa location.
En cas de perte ou de vol, la valeur de référence est définie ainsi :
valeur de remplacement par un matériel neuf équivalent au jour du
sinistre selon le prix public fournisseur déduction faite d'un
pourcentage de vétusté égal à 10% par an et plafonnée à 50%.
En cas de casse totale ou partielle le coût des réparations sera
entièrement à la charge de l’emprunteur.
Il est impératif pour l’emprunteur d’assurer le matériel loué.

Article 2
Tout emprunteur qui a pris en charge ces équipements ne peut en
aucun cas les céder à un tiers en tout ou partie. Toute utilisation à des
fins commerciales par l’emprunteur ou par un tiers à qui le matériel
aura été cédé, pourra faire l’objet d’une suspension définitive d’accès
aux services de Pictanovo. En aucun cas la responsabilité de
Pictanovo ne pourra être engagée en cas d’une utilisation mettant son
utilisateur dans l’illégalité,

Article 12
L’emprunteur doit signaler immédiatement toutes pannes ou
dommages survenus sur le matériel et le confirmer par écrit. Toutes
dégradations dues à une utilisation abusive des matériels feront l’objet
d’une facture du montant des travaux à effectuer ou du remplacement
de celui-ci.

Article 3
L’usage fait du matériel par l’emprunteur relève de sa propre
responsabilité. En aucun cas la responsabilité de Pictanovo ne pourra
être engagée en cas d’accident et/ou de préjudice corporel, matériel
ou moral causés à l’utilisateur et/ou à des tiers.

Article 13
Dans le cadre de travaux effectués dans les locaux de Pictanovo tout
déclenchement d’alarme non signalé à la société de télésurveillance
fera l’objet d’une facture, auprès de l’association responsable, du
montant de l’intervention de l’équipe de sécurité.
En ce qui concerne les équipements fixes dans les locaux de
Pictanovo, toute dégradation sera facturée à l’utilisateur.

Article 4
Toute sortie de matériel doit faire l’objet d’une réservation. Une
confirmation de cette réservation doit parvenir 24 H avant la prise en
charge du matériel par courrier, fax ou courriel sur papier à en-tête de
l’association ou de l’organisme emprunteur. A défaut, le matériel ne
pourra en aucun cas être délivré.

Article 14
En cas de perte accidentelle d’informations sur tout support (vidéo,
informatique…), la responsabilité de Pictanovo ne pourra être
engagée. Il appartient aux utilisateurs de sauvegarder leurs travaux
sous quelque forme que ce soit.

Article 5
Une participation aux frais sera demandée à l’emprunteur. Le montant
en sera précisé lors de la réservation et fera l’objet d’une facture.
Le règlement des factures se fera à la réception de celles-ci. En cas
de retard de paiement, des pénalités seront calculées sur la base d’un
taux d’intérêt de 1.5% par mois.

Article 15
Pour toute nouvelle association adhérente, un des membres de
l’association devra être présent lors de l’enlèvement du matériel et
fournir une photocopie de la pièce d’identité du preneur. Lors de la
première location, le règlement de la location sera exigé dès
l’enlèvement du matériel.

Article 6
Pictanovo est fermé du samedi midi au lundi matin. Toute sortie de
matériel réalisée le samedi matin sera facturée sur la base minimale
d’une journée et demie de location.

Article 16
Le matériel emprunté reste la propriété insaisissable de Pictanovo. Il
est interdit d’enlever ou de cacher les marques de reconnaissance et
d’identification, et de procéder à toute réparation ou modification sans
l’accord préalable de Pictanovo.

Article 7
En cas d’annulation de la réservation, Pictanovo devra en être avisé
au plus tard la veille de la prise en charge (le soir 18H pour le
lendemain 9H ou le matin 9H pour le soir 18H), faute de quoi il sera
demandé à l’emprunteur un dédommagement égal à une journée
d’emprunt du matériel réservé.
Article 8
Lors de la sortie et du retour de matériel, l’inventaire de celui-ci sera
constaté en présence d’un technicien de Pictanovo et de l’emprunteur.
Article 9
Aucun dédommagement ne pourra être demandé à Pictanovo en cas
de retard ou d’impossibilité d’exécution d’un travail suite à une
défectuosité de machine. La responsabilité de Pictanovo se limite à la
réparation et / ou au remplacement du matériel. La durée de location
pourra être prolongée de la durée d’inactivité provoquée par la
défectuosité et ce dans la limite des disponibilités du planning.
Article 10
Tout matériel devra être rendu au maximum le lendemain du dernier
jour de location, et ce entre 9 h et 9h30. La date et l’heure de retour du
matériel seront précisées sur le bon de location. Tout retard dans la
réintégration du matériel sera facturé au tarif « premier jour » en
vigueur. En cas de perte ou de vol, seule une déclaration officielle
auprès des services de police ou sa photocopie pourra suspendre la
facturation de la location en cours.

Article 17
Toute prise en charge de matériel(s) ou d’équipement(s) implique une
acceptation sans réserve des conditions générales de location.
Article 18
En cas de manquement grave ou renouvelé, à l’un des articles cidessus, une interdiction temporaire ou définitive d’accès aux services
de Pictanovo pourra être prononcée.
Article 19
En cas de contestation, seuls les Tribunaux de Lille seront
compétents.
La date et l’heure de retour du matériel le bon de location. Tout retard dans la réintégration
du matériel sera facturé au tarif de celui-ci. En cas de perte ou de vol, seule une déclaration

Association :
Président(e) :
Date et signature (précédé de la mention lu et approuvé) :

