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Contrat d’aide à la production audiovisuelle

Statut
Nom
Adresse	 	 	

NPA,	localité

Cours	/	Workshops	suivis

Prénom

E-mail

Téléphone

Cadre	de	réalisation

Concept / Description du projet

Format final du projet
	
Durée	(enrg.	sonore,	vidéo)
Résolution	/dimensions	(	image/photo)

Technique de production

Démarche	:
1. Remplissez et envoyez le contrat ou déposez-le dans le casier du responsable du SAVI
2. Vous recevrez une confirmation du SAVI par mail, mentionnant le jour du retrait ou du rendez-vous

Rue Prévost-Martin 28 - 1205 Genève
Salle C 007
Lundi & vendredi
12h15 - 13h15

Identité du requérant

Projet

Matériel souhaité

Enregistreur audio
Micro
Appareil photo
Caméra
Trépied

Enregistrement audio
Enregistrement vidéo

Photographie
Autre

Disque dur
Ordinateur
Haut-parleur
Projecteur vidéo
Autre :

Jour de retrait / rendez-vous :
Jour de restitution :
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initiator:david.ntashamaje@hesge.ch;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3f1c4a001f034f479f4813b1707c4118



Aide à la production audiovisuelle
Le	service	d’aide	à	la	production	audiovisuelle	comprend	:
					Prestation	de	base
 - L’installation et l’entretien de matériel technique dans les locaux de la HETS
 - Le prêt de matériel
     Assistance	à	la	réalisation	de	productions	audiovisuelles

Termes du contrat

Bénéficiaires

Engagement

Etudiants de la HETS      Enseignants à la HETS            Collaborateurs de la HETS 

Ce contrat engage : Le SAVI & le requérant
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Installation/entretien technique dans les locaux de la HETS

Le SAVI se charge d’entretenir le matériel audiovisuel des salles de la HETS.

Si aucune salle déjà équipée n’est disponible, le requérant peut demander, via ce contrat 
d’aide à la production audiovisuelle, l’installation du matériel dont il a besoin (selon dis-
ponibilité de l’équipement du SAVI). Cette demande doit être envoyée par mail au mini-
mum 24 heures avant.

Le SAVI teste le matériel mis à disposition au moment de son installation.

Il est recommandé de venir en avance pour tester soi-même le matériel mis à disposi-
tion. Le requérant est prié de prévenir, au moment de sa demande d’aide à la production 
audiovisuelle, s’il souhaite qu’un membre du SAVI lui explique comment se servir du 
matériel.
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Prêt de matériel

L’emprunt de matériel n’est possible qu’après la signature de ce contrat.

Le service de prêt fonctionne sur rendez-vous. Lorsqu’aucun rendez-vous n’a été prit, le 
SAVI n’est pas tenu d’assurer la permanence du service de prêt.

La durée du prêt et le matériel fournit dépend de la disponibilité des équipements. Le 
SAVI se réserve le droit de choisir le matériel qu’il met à disposition et de refuser un prêt 
dans le cas où le requérant n’aurait pas respecté les délais du prêt ou l’une des clauses 
du contrats ou pour toute autre raison dûment justifiée.

Le requérant s’engage à utiliser personnellement le matériel emprunté ou se porte garant 
du tiers qui le manipule. 

Ce contrat doit être envoyé et dûment complété 24 heures avant le retrait du matériel. Les 
retraits de matériel sont organisés les lundis et vendredi entre 12h15 et 13h15.

Au moment du retrait de matériel le requérant contrôle que le matériel mit à sa disposition 
est complet et en état de marche. Au retour du matériel le responsable du prêt contrôle 
que le matériel ramené est complet et en état de marche.

Tout retard dans la restitution du matériel, entraîne le paiement d’une amende de Frs. 2.- 
par jour et par appareil même si aucun rappel n’a été reçu par le requérant. 

Toute détérioration occasionnée par le requérant ou le tiers pour lequel il se porte garant  
devra être assumée financièrement par le requérant. Toute réparation ou remplacement 
sera également à sa charge.

Le SAVI se réserve le droit d’exiger le retour immédiat du matériel prêté.

Le matériel de prêt non retiré à la date déterminée ou ramené plus tôt que prévu sans 
raison justifiée est automatiquement rétabli dans le service de prêt. La réservation est 
donc annulée et il n’incombe pas au SAVI de s’enquérir de la raison de ce changement de 
programme.

Le matériel de consommation (piles, cassettes MiniDV, etc.) est à la charge du requérant.

Assistance à la réalisation de production audiovisuelle

Pour des projets particuliers, avec l’accord de la direction de la HETS et après discussion 
avec le responsable du SAVI, le requérant peut jouir d’une assistance à la réalisation 
d’une production audiovisuelle.

Aucune aide financière n’est apportée par le SAVI. Les projets commerciaux sont exclus, 
tout comme les projets d’intérêt strictement personnel (famille, vacances, etc.).
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