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CONTRAT DE MEMBRE 

 
PRÉNOM :  
NOM :  
PRONOM :  
   

NOM D’ARTISTE  
COLLECTIF 
ORGANISME 

 
: 
 

 
   

DATE DE 
NAISSANCE 

:  

LANGUE :  FRANÇAIS      ANGLAIS      AUTRES : 
   

COURRIEL :  
TÉLÉPHONE :  
ADRESSE :  
SITE INTERNET :  
   

DISCIPLINE(S) : 

 ART SONORE             ARTS NUMÉRIQUES 
 CINÉMA & VIDEO         ÉLECTRONIQUE & ROBOTIQUE      
 MUSIQUE                       PHOTOGRAPHIE 

 AUTRES : 

 
 
Par mon adhésion au Centre de production DAÏMÔN, je m’engage à : 
 

1. Contribuer à un environnement de vie créatif, respectueux et agréable, promouvant le respect 
de chacun ; 

2. Acquitter les frais annuels d’adhésion assurant mon statut de membre avant de procéder à une 
demande des services disponibles au Centre (accès aux espaces créatifs, location d’équipement, 
services d’impressions, etc) ; 

3. Présenter une preuve d’identité avec photo avant de procéder à la location d’équipements ; 
4. Acquitter les frais de toute location ou demande d’accès aux services et frais de retard s’ils 

s’appliquent ; 
5. Aviser dès que possible l’équipe de DAÏMÔN si je souhaite prolonger l’utilisation d’un 

équipement ; 
6. Respecter les normes de sécurité et assurer l’intégrité des équipements que j’utilise, tant sur les 

lieux que lors d’une location ; 
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7. Au terme d’une location, retourner les équipements propres, rangés dans leurs boîtiers et dans 
le même état que dans lequel l’équipement a été remis, en mains propres auprès d’un membre 
de l’équipe DAÏMÔN ; 

8. Outre l’usure normale, payer les frais de réparation ou de remplacement si l’équipement utilisé 
n’est pas remis en état de marche; 

 
 
Le Centre de production DAÏMÔN s’engage à : 
 

1. Assurer le respect, la santé et la sécurité de ses employé.es, de ses bénévoles et de ses 
membres ; 

2. Assurer que les équipements mis à la disponibilité d’un.e membre soient en bon état et prêts à 
être utilisés ; 

3. À leur demande, fournir un manuel de l’usager et/ou un accompagnement technique afin 
d’assurer un usage adéquat de l’équipement ; 

4. Reconnaître qu’un.e membre ne peut être tenue responsable d’un bris suite à un usage normal, 
de défauts de fabrication ou de vices cachés d’un équipement. 

 
 
J’atteste que : 
 

1. J’ai lu et je comprends le contrat de membre ; 
2. Je suis âgé.e de 18 ans ou plus ; 
3. Les renseignements fournis exacts ; 
4. Je comprends que si je ne respecte pas cet engagement, des mesures peuvent être prises par le 

Centre afin de récupérer, rembourser, remplacer un équipement et que je peux perdre sans 
préavis mon statut de membre. 

 
 
 
 

_______________________________________ 

Signature du.de la membre 

 

_______________________________________ 

Centre de production DAÏMÔN 

 

 


