
   
 

Fédération Régionale des MJCde Bourgogne Franche-Comté - 22 rue du Tire Pesseau 21000 Dijon - Tel: 03.80.45.02.86 - N° Siret: 778214841 00034 
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org 

 

Location de matériel 
Tarifs 2022 

 

Dans sa dynamique d’accompagnement des structures d’éducation populaire, la FRMJC propose la 

location de matériel aux associations de Bourgogne-Franche-Comté souhaitant mener des ateliers 

d’éducations aux images en autonomie. Pour des ateliers animés par notre équipe retrouvez toutes 

les informations sur notre site internet. 

 

Liste de l’ensemble du matériel : possibilité de louer le matériel à l’unité ou en kit 

 

Lumière Son Supports création 

Gélatines de couleurs Enceintes Table Mashup  

Réflecteur Enceintes (bureau) Grande table lumineuse en bois 

Parapluies et diffuseurs Micro zoom H1 Petites tables lumineuses *6 

Led (usb) Trépied Outils pédagogiques 

Lampes et trépieds Micro-cravate L’atelier cinéma - cnc  

Lampes de poche Perche Malette pré-cinéma  

Projection Photo 42 femmes et bien plus  

Vidéo projecteur  
4000 lumens 

Canon 1300D Je Tu il Elle Nous aimons  

Lecteur blue ray Appareil Panasonic FZ 200 Autre 

Lecteur DVD Trépied Mini trépied 

Ordinateur Vidéo Structure pour fonds studio 

Ecran 16:9  
130 cm * 230 cm 

Trépied Tissus couleurs (vert, bleu, etc.) 

Ecran 4:3   
160*160cm  

Caméra  
ORDRO Ac3 4K Ultra HD  

Câbles et adaptateurs 

 

 

 

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/ateliers-frmjc-education-aux-images/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2020/10/23/experimentation-la-table-mashup/
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/l-atelier-cinema
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/02/23/presentation-la-malle-pedagogique-pre-cinema/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/passeurs-dimages-bfc/actions-regionales/femmes-cinema-jeu-outil-pedagogique/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/je-tu-il-elle-nous-aimons-un-kit-cinema-contre-les-lgbtphobies/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2020/10/23/experimentation-la-table-mashup/
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/l-atelier-cinema
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/02/23/presentation-la-malle-pedagogique-pre-cinema/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/passeurs-dimages-bfc/actions-regionales/femmes-cinema-jeu-outil-pedagogique/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/je-tu-il-elle-nous-aimons-un-kit-cinema-contre-les-lgbtphobies/
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Les kits Tarifs jours en € ttc 

Nom Contenu  Adhérent 
Non 

adhérent * 

Vers la lumière 
Lumière 

Parapluies (dont trépieds et diffuseurs), 
réflecteur, led 

5 8 

Blow up 
Studio 

Parapluies (dont trépieds et diffuseurs), 
réflecteur, led (usb), fonds de couleurs, 
structure, leste, pince 

7 10 

Light painting 
Appareil photo canon, lampe de poche, gélatine, 
trépied 

7 10 

Blow out  
Photo 

Appareil photo canon, trépied 5 8 

Avatar 
Fonds 

Tissus (noir, vert, bleu, blanc, orange, rouge) 
pinces, structure, lestes 

15 20 

Soul 
Prise de son 

Micro, micro-cravate, enregistreur zoom H1, 
mini trépied, perche 

5 8 

Soyez sympas, 
rembobinez 
Prise de vues 

Caméra, trépied 30 40 

Reality 
Projection 

Vidéoprojecteur**, lecteur, écran 30 40 

Kirikou 
Animation 
 

Appareil photo, gélatine, trépied, tables 
lumineuses 
 

15 20 

Hugo 
Pré-cinéma 

Thaumatrope, zootrope, phénakitiscope, 
folisocopes, praxinoscope, toupie fantoche, 
bobines 35mm, mémo des métiers, jeu de cartes 
association objets et noms 

10 15 

Classe 
américaine 
Table Mashup 

Table Mashup (box ou table), Vidéo projecteur et 
son câble secteur, Mallette Mashup (ordinateur 
et son câble secteur, micro et son câble, corpus 
de cartes), Enceinte et son câble de secteur, son 
câble pour l’ordinateur, Pied de micro 

30 80 

42 femmes et 
bien plus 

Jeu de carte, bibliographie, filmographie 10 (Achat jeu) 

 

Conditions de location :  

Le loueur s’engage à :  

- Venir récupérer et ramener le matériel dans les locaux de la FRMJC (2, rue de Bourges – 

21000 Dijon).  

- Déposer un chèque de caution équivalent à 25% du prix global du matériel neuf. 

- Être couvert par une assurance en cas de dégradation ou vol du matériel durant toute la 

période de location. 

 

*Adhésion FRMJC 50€ / an 
* * Hors utilisation avec projection très longue durée (exemple : exposition) 


