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Opération « Instruments » - Soutien de la Loterie Romande 
 
 
 
Quelques règles et informations pour l’établissement de la demande : 
 
1. L’opération « Instruments » de la Loterie Romande (LoRo) a pour but de fournir des 

instruments aux élèves des écoles de musique (EM) ou du matériel prévu pour 
l’enseignement de la musique. Seules les EM membres de l’Association des écoles de 
musique AEM-SCMV peuvent bénéficier de l’opération. 

2. L’attribution par EM s’effectue en proportion de l’effectif des élèves fréquentant les cours. 
Cet effectif est donné par le comité de l’AEM-SCMV selon un état de l’automne précédent 
le début de l’opération. 

3. Le coût de l’investissement est comptabilisé dans un compteur pour chaque EM, afin de 
conserver une certaine équité entre EM. Ce compteur contient l’effectif annuel des élèves, 
la clé de répartition selon le montant total accordé par la LoRo, le montant que l’EM a le 
droit d’obtenir, le montant effectif alloué à l’EM. Ce compteur est disponible sur demande 
auprès du responsable de l’opération LoRo. 

4. En l’absence d’une sollicitation pour une année, le droit peut devenir prioritaire l’année 
suivante. C’est d’autant plus le cas pour les EM qui n’ont rien demandé depuis plusieurs 
années. 

5. L’attribution finale dépend de la décision et du montant alloué par la LoRo, ainsi que de l’état 
du compteur. La demande enregistrée ne donne pas automatiquement droit à l’obtention de 
l’instrument ou du matériel souhaité. La demande est acceptée ou refusée par le 
responsable de l’opération LoRo. En cas de refus, l’EM est libre de reformuler sa demande 
lors de l’opération suivante. 

6. L’instrument ou le matériel doit être nécessaire à l’enseignement (il est réservé aux jeunes 
élèves en formation). Il n’y a pas lieu de se créer un stock d’instruments pour futurs élèves, 
ni d’acquérir des instruments ou du matériel pour la société parente. 

7. L’instrument ou le matériel reçu doit rester la propriété de l’EM. 

8. Le choix est possible entre instrument d’étude ou instrument de qualité (pour élève avancé), 
lequel devrait être loué ou prêté à l’élève. Il est aussi possible de demander du matériel pour 
des cours collectifs (percussion, initiation musicale, sonorisation, etc.). 

9. Le type d’instrument ou de matériel sollicité et ses caractéristiques doivent être indiqués 
avec le plus de précisions possible. Il est souhaitable de consulter les sites Internet ou de 
se renseigner chez les fournisseurs. 

10. Sauf pour des raisons particulières et sur accord du responsable de l’opération LoRo, la 
demande envoyée ne peut plus être changée au-delà du délai indiqué. 

11. L’achat groupé chez les fournisseurs doit permettre l’obtention d’un rabais important. L’EM 
peut transmettre une offre obtenue auprès de son fournisseur. Le responsable de l’opération 
LoRo se réserve la possibilité de négocier les conditions finales auprès de ce fournisseur. 

12. La remise des instruments se déroulera dans la mesure du possible lors d’une manifestation 
officielle. 


