Prêt d’exposition
Archives Départementales

Réservation

« Mont-de-Marsan pendant les deux guerres
mondiales et aujourd’hui »
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 de l'exposition 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.
Des documents d'accompagnement sont disponibles dans la limite des stocks (catalogue pour le grand
public et guide pliant intitulé « Itinéraires de mémoire des deux guerres mondiales à Mont-de-Marsan,
Saint-Pierre-du-Mont et alentours », composé de plans et de photos des lieux emblématiques des deux
guerres mondiales, et un historique des évènements qui se sont déroulés sur ces lieux).

Merci de nous dire le nombre d’élèves concernés :……………………………………………..

Le prêt est demandé pour la période du :
Date d’emprunt : ………………………Date de retour :………………………..

Je, soussigné, Mr......................................., ayant pris connaissance de ces conditions,
m’engage à les respecter.
Le………………………….
signature

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

Documents disponibles en prêts
Une maquette du front de guerre est disponible en prêt : merci de contacter Pauline Loubère si cela vous intéresse
Intitulé
13 panneaux avec 36 crochets
4 sacs AAL
Ouvrage de Serge BARRANX La
petite ville qui dormait
Bulletin AAL n°18
Bulletin AAL n° 20
Catalogue exposition (sous réserve
de disponibilité)
Guide pliant intitulé « Itinéraires de
mémoire des deux guerres mondiales
à Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-duMont et alentours »
(sous réserve de disponibilité)

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

Remis lors du départ
Manque un crochet au panneau n°4

Retourné aux AD40

