FORMULAIRE DE PRÊT
MODALITES D'EMPRUNT DES ŒUVRES DE LA COLLECTION DU FRAC NORD-PAS DE CALAIS

Une fois complété, merci de bien vouloir envoyer ce formulaire à l'adresse suivante : collection@fracnpdc.fr dans un délai minimum de 4
mois avant la réalisation du prêt.

MODALITES GENERALES D'UN PRÊT
. Le prêt de nos œuvres est gratuit pour les structures locales, régionales et nationales. En revanche, toute demande de prêt pour l'étranger fera l'objet de frais administratifs
s'élevant à 200 € TTC par œuvre et par lieu.
. L'emprunteur prend à sa charge les coûts financiers liés aux transports, l'assurance des œuvres ainsi qu'aux éventuelles reproductions et achat de consommables.
. L'accord d'un prêt d'œuvres est déterminé par la disponibilité de celles-ci aux dates demandées et leurs conditions de présentation.
. Le FRAC Nord-Pas de Calais pourra mettre à disposition, des structures régionales, un régisseur pour assurer l'accrochage de ses pièces. Un devis pour ce type de prestation
vous sera adressé sur simple demande de votre part.

INFORMATIONS SUR L'EMPRUNTEUR
STRUCTURE

Nom :
Type d'organisme :

COORDONNEES

Adresse :
Téléphone :
Mail :

RESPONSABLE DU SERVICE

Nom et Prénom :
Fonction:
Mail :

REFERANT DU PROJET

Nom et Prénom :
Fonction :
Mail :

Il est très important qu'un référant du projet soit désigné au sein de la structure emprunteuse dès la demande de prêt. Il sera l’interlocuteur privilégié du FRAC Nord-Pas de
Calais, et veillera à la bonne circulation, en interne comme en externe, de toutes les informations nécessaires au bon déroulement du projet.

INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
TITRE
DATES

Début
Fin

ITINERANCE EVENTUELLE

oui

non

Si une itinérance est prévue, merci de nous préciser les dates et coordonnées des différents lieux accueillant l'exposition.

Nous recommandons vivement à nos partenaires une durée d'exposition de 3 mois minimum. Toute demande invoquant une durée plus courte sera évaluée mais non
prioritaire.
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INFORMATIONS SUR L'ESPACE D'EXPOSITION
LIEU
DESCRIPTIF

Définir les accès : Depuis l'extérieur / Parking à proximité / Ascenseur ou non / RDC ou étage / dimensions des accès
Définir la salle : Dimensions / Ouverture sur l'extérieur / Type de mur / Perçage autorisé ou non?

AUTRES INFORMATIONS UTILES

IMPERATIFS LIES A L'ESPACE D'EXPOSITION
. L’espace d’exposition ne doit en aucun cas être utilisé pour une autre activité que l’exposition durant le séjour des œuvres au sein de la structure.
. L’accès aux expositions doit impérativement être encadré et règlementé; Aussi, le lieu d’exposition devra être surveillé de façon constante durant l’ouverture au public et
placé sous alarme pendant la fermeture au public.

PRESELECTION D'ŒUVRES DE LA COLLECTION
ARTISTE

TITRE

DATE

N° INVENTAIRE

VALEUR ASSURANCE

VALEUR D'ASSURANCE TOTALE

MODALITES D'ASSURANCE DES ŒUVRES
. L'assurance des œuvres devra être prise en charge par l'emprunteur. Celui-ci devra remplir l'attestation d'assurance, en annexe, et la faire viser par son assureur. Il s'agit d'une
police d’assurance "tous risques œuvres d’art" / exposition formule "clou-à-clou" (c’est-à-dire du départ des œuvres depuis les réserves du FRAC Nord-Pas de Calais jusqu’à leur
retour dans les locaux du Frac).
. Cette attestation dûment remplie devra impérativement être remise au FRAC Nord-Pas de Calais au plus tard 2 mois avant le jour de l’enlèvement des œuvres et devra
obligatoirement porter la mention "tous risques œuvres d’art" / exposition formule "clou-à-clou", ainsi que les éventuelles clauses restrictives.
En l’absence de ce document, le FRAC Nord-Pas de Calais se verra dans l’obligation de refuser la mise à disposition des œuvres le jour de l’enlèvement.

INFORMATION SUR LE TRANSPORT DES ŒUVRES
DATES

Transport aller :
Transport retour :

ADRESSE

COMPAGNIE DE TRANSPORT PRESENTIE

Retrait des œuvres :

FRAC Nord-Pas de Calais
A définir en fonction du déménagement du FRAC

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

CONTACT

Nom et Prénom :
Fonction :
Mail :
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.Le transport est à la charge de l'emprunteur et devra être réalisé par une société spécialisée en transport d'œuvre d'arts. Dans le cas où cette exigence serait impossible à
combler, l'emprunteur s'engage à affecter au convoi des œuvres 2 personnes minimum, avec un véhicule utilitaire adapté au transport de biens fragiles et muni de systèmes de
fixation.

INFORMATIONS SUR LE MONTAGE ET DEMONTAGE DES ŒUVRES
DATES

Montage :
Démontage :

MONTAGE REALISE EN INTERNE

oui

COMPAGNIE PRESENTIE

Nom :
Adresse :
Téléphone :

non
Si le montage est affecté à des professionnels, merci de nous communiquer leurs coordonnées

Mail :

CONTACT

Nom et Prénom :
Fonction :
Mail :

. La fiche technique de chaque œuvre vous sera transmise en même temps que les documents de prêt. Cette fiche reprendra les informations liées au conditionnement et
transport, ainsi que les conditions de présentation.
. Le FRAC Nord-Pas de Calais pourra mettre à disposition de ses partenaires régionaux un régisseur pour assurer l'accrochage de ses pièces, ou pourra être en mesure de leur
. Un constat d'état pour chaque œuvre sera effectué avant le départ et les accompagnera pendant le transport. L'emprunteur doit également effectuer deux constats d'état (à
l'arrivée et au départ des œuvres) accompagnés de prises de vue et les faire parvenir au FRAC dans les plus brefs délais. Ces derniers seront comparés au constat effectué au
moment du retour de l'œuvre au FRAC.
. En cas de dommage d'une œuvre pendant le prêt, l’emprunteur s’engage à avertir immédiatement le FRAC Nord-Pas de Calais.

En aucun cas l’emprunteur ne doit

intervenir de sa propre initiative sur une œuvre endommagée.

DEMANDES PARTICULIERES
REGIE / TECHNIQUE

COMMUNICATION

MEDIATION
COMPTABILITE

Transport :
Montage :
Conservation :
Outils :
Visuels et droits :
Autre :
Outils :
Autre :
Factures :
Deposit sale :
Autre :

ACCORD
Signature de l'emprunteur
Date
Signature

Bon pour accord (Cadre reservé au FRAC NORD-PAS DE CALAIS)
Date
Signature

.L’emprunteur recevra un accord de la part de la direction du FRAC Nord-Pas de Calais confirmant les données du projet stipulées dans la demande de prêt préalablement
remplie. Cet accord sera accompagné des documents nécessaires à la réalisation de ce prêt (fiches de prêt et attestation d'assurance).
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