Prêt d’exposition
Archives Départementales

Réservation

« L’Homme et le végétal »
Cadre général de la demande du prêt :
-

(Commémoration, manifestation culturelle, cadre scolaire…) ……………………………………………………..

-

Organisme emprunteur : ……………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………….
Interlocuteur et / ou responsable : ………………………………………………………….
Tel. + mail :………………………..

Les panneaux seront présentés : (lieu de l’exposition)………………………………………….
Conditions du prêt :
Les panneaux d’expositions sont prêtés à titre gracieux.
Ils sont tous présentables et en bon état, nous le constaterons au moment de l’emprunt.
En cas de détérioration, durant la présentation, vous vous engagez à prendre en charge le
montant de la remise en état.
Le transport aller et retour est à votre charge.
Nombre d’élèves et personnes concernés : ……………………
Le prêt est demandé pour la période du :
Date d’emprunt : ………………………Date de retour :………………………..

Je, soussigné, Mr.
m’engage à les respecter.

, ayant pris connaissance de ces conditions,
Le………………………….
signature

Nous vous prions de bien vouloir renseigner cette fiche et nous en retourner un exemplaire.
En retour nous vous confirmerons par écrit la réservation.

Documents disponibles en prêts
L’exposition et certains outils complémentaires sont disponibles sur sa version virtuelle (service éducatif – loisirs et culture – expositions virtuelles) :
http://www.archives.landes.fr/article.php?larub=170&titre=l-homme-et-le-vegetal

Intitulé
Panneaux (bâches souples) : 18
Affiche format A3 (avec anciennes
dates)
Catalogue
Ardoises avec les mots « Jasmin »,
« Genêt, « Pin », « Bruyère »
Sac « En quêtes de la nature »
Livret cycle 3
Corrigé livret cycle 3
Livret collège
Corrigé livret collège
Livret Lycée
Corrigé livret lycée
Lexique
CD-ROM en lien avec les herbiers
(jeux et vidéos)
Exposition « herbier » (préciser la
version bâche ou bois)
Exposition « Martine Chenais »
(préciser avec les recueils et photos
sous verre)

Souhaité (oui ou non)
Si oui, préciser le nombre

Remis lors du départ

Retourné aux AD40

