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1 – PRÉSENTATION
1.1- Le Bel Ordinaire, espace dédié à l'art contemporain et au design graphique de la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) prête aux particuliers ayant adhéré au service de l'artothèque des œuvres originales 
témoins des différentes tendances de l’art contemporain et du design graphique.
1.2 - L’artothèque fonctionne grâce à un fonds d’œuvres appartenant à la CAPBP. Ces œuvres ont été soit acquises à 
cet effet auprès des artistes ou de leurs représentants, soit cédées par les artistes à l'issue d'une résidence de création
dans les ateliers du Bel Ordinaire (BO).

2 - CONDITIONS D’ADHÉSION À L'ARTOTHÈQUE
2.1 - Le service de l'artothèque est une extension de celui du réseau de lecture publique de la CAPBP. Aussi, avant d'y 
adhérer, il convient de s'inscrire dans l'un de ses établissements comme usager du réseau des médiathèques de la CAPBP.
2.2 - Le prêt est exclusivement réservé aux particuliers majeurs ayant adhéré au service.
2.3 - La cotisation est valable un an à compter du jour d'adhésion. Aucune réduction, aucun prorata, aucun 
remboursement ne seront effectués en cours d’année, quel qu'en soit le motif. Elle est fixée à :
 - 25 € pour les usagers particuliers
 - 50 € pour les structures d’enseignement ou d’assistance à la personne
 - 150 € pour les associations et/ou entreprises n’ayant pas une activité d’enseignement ou d’assistance 
 à la personne
2.4 - Pour adhérer au service de l'artothèque seront à produire : une pièce d’identité en cours de validité ; un justificatif 
de domiciliation de moins de 6 mois ; une attestation d’assurance multirisques habitation et responsabilité civile en cours 
de validité et couvrant toute la durée du prêt, ainsi qu'une attestation d'assurance du véhicule effectuant le transport 
aller et retour de l’œuvre le cas échéant ; le présent règlement lu approuvé, daté et signé ; la cotisation pour l’année 
d'adhésion

3 - CONDITIONS DE PRÊT DES ŒUVRES
3.1 - Il est entendu par œuvre : l’œuvre unique (estampe, sérigraphie, gravure, dessin, photographie...) ainsi que son 
encadrement, et son emballage de protection.
3.2 - Toute reproduction est interdite.
3.2 - Une adhésion donne droit à : 
 - l’emprunt d’une œuvre tous les 3 mois, soit 4 emprunts par an, pour les usagers particuliers.
 - l’emprunt de 3 œuvres tous les 4 mois, soit 12 emprunts par an, pour les personnes morales
3.3 - Chaque prêt d’œuvre fera l’objet d’un contrat de prêt d’œuvre, établi et cosigné au moment de l'emprunt de 
l’œuvre entre l'adhérent et l'équipe du BO. Ce contrat permet de signaler les éventuelles altérations de l’œuvre avant 
son emprunt et sert de référence pour établir le constat d'état de l’œuvre au moment de sa restitution.
3.3 - Le prêt de l'œuvre est exclusif et consenti à titre gratuit dans un cadre exclusivement privé. Le prêt de l’œuvre à
un tiers est strictement interdit. 
3.4 - La date de restitution de l’œuvre est fixée d’un commun accord et inscrite sur le contrat.
3.5 - Les œuvres prêtées doivent être transportées et installées au domicile/siège social ou établissement déclaré de 
l'emprunteur, à l'exclusion de tout autre emplacement, avec précaution et dans les règles de l'art.
3.6 - Afin de faciliter la rotation de la collection entre les adhérents au service de l'artothèque, il n'est pas possible 
d'emprunter la même œuvre deux fois consécutivement
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4 - SOIN ET GARANTIES
4.1 - L'emprunteur est tenu de prendre le maximum de précautions pour la parfaite conservation de chaque œuvre mise à 
sa disposition (chocs, chaleur, rayons solaires et lunaires, vol, incendie, etc...) et s'oblige à respecter les précautions d'usage 
mentionnées dans le contrat de prêt.
4.2 - L'encadrement de l’œuvre ne pourra pas être modifié. En cas de casse du verre de protection ou d'altération de 
l’encadrement, l’emprunteur devra organiser et s’acquitter intégralement des frais auprès du prestataire désigné par  le BO pour 
sa remise en état à l'identique.
4.3 - En cas de non restitution, d’altération définitive, de perte ou de vol de l'œuvre, l’emprunteur devra prendre à son compte 
les déclarations auprès de son assurance et verser au BO la somme correspondant à la valeur de l’œuvre indiquée sur le contrat 
de prêt. C'est pourquoi, l’emprunteur doit donc prévenir son assurance des modalités d’emprunt et fournir une attestation 
d’assurance couvrant les périodes d'emprunt.
4.5 - En cas de sinistre, perte ou vol de l’œuvre, l'emprunteur s'engage à en informer immédiatement le BO par tout 
moyen et à confirmer dans les 48 heures, par courrier électronique adressé à belordinaire@agglo-pau.fr de l'existence 
et des conditions du sinistre, du vol ou de la perte, ainsi qu'à remettre la copie de la déclaration faite auprès de son 
assurance.
4.6 - L'emprunteur ou son représentant légal sera personnellement responsable, même en cas de défaut d'assurance 
ou de garanties insuffisantes, des dommages qui seraient notamment causés aux œuvres prêtées :
 • par la faute de l'emprunteur, par imprudence ou par négligence, y compris pendant le transport de l’œuvre,
 • par toute personne employée ou invitée par l'emprunteur ou son représentant légal,
 • par les animaux de l'emprunteur ou ceux qui sont confiés à sa garde.
4.7 - En cas de plafonds contractuels de garanties insuffisants ou de dommage d'un montant inférieur à la franchise souscrite 
par l'emprunteur ou son représentant légal, ce dernier restera personnellement et pécuniairement responsable 
du remboursement des dommages occasionnés par son fait ou celui des personnes et choses dont il a la garde ou 
la responsabilité.

5 – SANCTIONS
5.1 – Le non respect de l'une quelconque des dispositions du présent règlement ou du contrat de prêt pourra entraîner 
l'exclusion provisoire ou définitive de l'usager après mise en demeure de s'y conformer, notamment en cas de :
 • non respect des conditions de transport et de conservation,
 • non restitution de l’œuvre dans les délais et conditions contractuels,
 • fausse déclaration,
 • non paiement du droit d'adhésion ou de toutes autres sommes exigibles dans le cadre du service.
5.2 - Tout retard de restitution ouvrira automatiquement droit à la perception d'une pénalité égale à 25 € par semaine
appliquée dès le 1er jour de retard et réduira d'autant la durée du prêt suivant. 
5.3 - En cas de non restitution et sans nouvelle de l'emprunteur dans un délai de 15 jours après la date du retour
convenue au moment de l'emprunt, les pénalités de retard ne s'appliqueront plus et la valeur de l’œuvre sera facturée
à l'emprunteur.
5.4 - Conformément à l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la personne contre laquelle 
la sanction est envisagée peut présenter des observations écrites et sur sa demande, des observations orales auprès 
du responsable de la structure.
5.5 - Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité 
administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'auditions abusives, notamment par leur nombre, leur caractère 
répétitif ou systématique.
5.6 - L'exclusion provisoire ou définitive n'ouvre pas droit à indemnisation au bénéfice de l'usager, et les sommes dues 
par l'usager restent acquises à la CAPBP.



6 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
6.1 - Les informations recueillies sur le présent formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'équipe du BO 
(belordinaire@agglo-pau.fr) pour assurer la traçabilité des œuvres prêtées, les dates et les lieux de dépôt correspondants. La 
base légale de traitement est l'article 6.1.e du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des données à caractère personnel (traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou 
relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement). 
6.2 - Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les agents de la CAPBP responsables de la 
gestion de l'artothèque. 
6.3 - Les données sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'abonnement au service de prêt, quel qu'en 
soit le motif. 
6.4 - Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. 
6.5 - Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits. 
6.6 - Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
l'équipe du BO : belordinaire@agglo-pau.fr. 
6.7 - Si vous estimez, après avoir contacté les services du BO, que vos droits « informatiques et libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

7 - CERTIFICAT D'ADHÉSION
Je soussigné(e) ...................................................................., déclare avoir pris connaissance du règlement et des conditions générales 
de l'artothèque du BO, établissement artistique et culturel de la CAPBP. J’adhère à l’artothèque, aussi je déclare accepter 
l'ensemble de son règlement et de ses conditions générales et m'engage à m'y conformer en tous points.

COORDONNÉES DE L'ADHÉRENT (INDIVIDUEL):
Nom :  
Prénom :  
Adresse :   
Téléphone :  
Mail :  
Profession :  
Date de naissance : 

COORDONNÉES DE L'ADHÉRENT (PERSONNE MORALE):
Nom de la structure :
Type de structure :
Activité d’enseignement
Activité d’assistance à la personne
Représentant légal :
 • Nom :
 • Prénom : 
 • Adresse : 
 • Téléphone : 
 • Mail : 
 • Profession : 
 • Date de naissance :

Pièces jointes :
- Copie de la carte d'identité
- Copie du justificatif de domicile de moins de 6 mois 
- Copies des attestation d'assurance multirisque habitation / responsabilité civile et véhicule le cas échéant 

le …/..../..., à Billère

Florence de Mecquenem, directrice du Bel Ordinaire, pour le 
Président et par délégation

L'adhérent,
….........................................................................................
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Précautions d’usages

> Si vous transportez une œuvre en transport en commun, préférez les heures de faible 
fréquentation, garantissez la sécurité de l’œuvre, évitez que quiconque ne la touche.

> Transportez l’œuvre toujours emballée de son papier d’emballage, vérifiez qu’il n’y a pas de 
reste de scotch à l’intérieur du papier bulle quand vous remballez l’œuvre.

> L’œuvre ne doit pas être en porte à faux sur un point d'appui partiel.

> Ne laissez jamais l’œuvre plusieurs heures dans une voiture afin d’éviter tout risque de vol, 
chaleur, humidité...

> Ne jamais tenir le cadre de l’œuvre par un seul de ses côtés. Toujours la prendre par ses deux 
côtés opposés.

> Fixez l’œuvre à un point solide (cheville, crochet sur tige) et adapté au poids de celle-ci

> N’accrochez pas l’œuvre au dessus d’une source de chaleur (radiateur, cheminée, ordinateur...)

> N’accrochez pas l’œuvre en face d’une fenêtre car le soleil et la lune altèrent les pigments et 
font jaunir le papier

> Ne posez pas l’œuvre sur un meuble ou au sol

> Nettoyez le verre ou le plexiglas du cadre de l’œuvre uniquement si besoin et avec un chiffon 
doux propre légèrement humidifié à l’eau, chiffon microfibres ou peau de chamois. Ne pas utiliser 
de produits de nettoyage.

> Ne collez rien, ni sur le verre, ni sur l’encadrement, ni au dos de l’œuvre.

En cas de doute et pour toute question n'hésitez pas à contacter l'équipe du Bel Ordinaire.
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