Modalités de prêt
5 € donne droit au prêt de
1- 3 livres au choix
2- 1 dossier pédagogique
1 valise de 10 livres au
3- choix
4- jeux
5- 1 valise exposition

15 jours
Sur place
3
semaines
3
semaines
3
semaines

1 photocopie/fiche
avec caution de 50€
avec caution de la valeur du jeu + 5€
avec caution de la valeur de l'exposition +
50€
Auschwitz = 3€ par planche

Possibilité de commander d'autres articles selon votre demande.
Des classeurs référentiels sont à votre disposition.

Valises de 10 livres au choix
Convention de prêt d’une valise
1.
2.
3.
4.

Chaque école désigne un responsable
Chaque école verse une caution de 50€ (tous les livres sont neufs)
Chaque responsable signe au bas de la liste des livres reçus
Chaque école s’engage à remettre tous les livres dans l’état où elle les a
reçus
5. Chaque école s’engage à remettre dans le temps imparti.
6. Les livres restent à l’école.

La Maison de la Laïcité s’autorise s’approprier la caution si les conditions ne sont
pas remplies.
Je soussigné(e)-----------------------------Accepte les conditions ci-dessus

Nom de l’école ou de l’ABL
Adresse de l’école ou de l’ABL
N° de téléphone de l’école ou de l’ASBL
Date :
Signatures :

Nom, prénom
Administrateur de la M.L.

Fait en 2 exemplaires

Nom, prénom
Le responsable de l’école ou de l’ABL

Expositions de la Maison de la Laïcité de Pepinster

Convention de prêt d’une exposition

Les membres du Conseil d’Administration resteront les seuls maîtres de l’acquisition
des expositions suivantes :
1. Exposition sur « Auschwitz »
2. Exposition « la non – violence s’affiche »
3. Exposition « Enfants d’ici. Enfants d’ailleurs. »
Néanmoins ils autorisent toutes les ASBL répondant à leurs valeurs laïques, ainsi
que tous les établissements scolaires à emprunter ces expositions sous les
conditions suivantes :
1. Répondre aux valeurs laïques de la Maison de la Laïcité de Pepinster
« Espace Georges Sironval »
2. Prendre contact avec la présidente
3. Réserver l’exposition en remplissant un document d’emprunt.
4. Effectuer le transport aller/retour. Le retour s’effectuera toujours à Pepinster
rue des Combattants, 1 au 2ème étage à Wegnez – Pepinster.
5. S’engager à prendre une assurance de clou à clou, transport compris pour la
valeur de l’exposition ou une caution de la valeur de l’exposition + 50€.

Pour les membres du CA

Robert Reuchamps
Secrétaire

Anne Garnier
Présidente

Je soussigné…………………………………………………………………..
Responsable de l’ASBL ou établissement scolaire…………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Emprunte l’exposition………………………………………………………...
du…………………………….au……………………………………………..
Remplis les conditions d’emprunt ci- annexées.
Fait à ……………………………………….le………………………………

Signature de l’emprunteur

signature de l’administrateur

Jeux en prêt à la Maison de la Laïcité de Pepinster

Convention de prêt d’un ou plusieurs jeux

Les membres du Conseil d’Administration resteront les seuls maîtres de l’acquisition
des jeux
dont la liste est en annexe
Néanmoins ils autorisent toutes les ASBL répondant à leurs valeurs laïques, ainsi
que tous les établissements scolaires à emprunter ces jeux sous les conditions
suivantes :
1.Répondre aux valeurs laïques de la Maison de la Laïcité de Pepinster « Espace
Georges Sironval »
2.Prendre contact avec un administrateur
3.Réserver le jeu en remplissant un document d’emprunt.
4.Effectuer le transport aller/retour. Le retour s’effectuera toujours à Pepinster rue
des Combattants, 1 au 2ème étage à Wegnez – Pepinster.
5.S’engager à verser une caution de la valeur du jeu + 5€.

Pour les membres du CA

Robert Reuchamps
Secrétaire

Anne Garnier
Présidente

Je soussigné…………………………………………………………………..
Responsable de l’ASBL ou établissement scolaire………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Emprunte le(s) jeu(x) :
1…………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
du…………………………….au……………………………………………..
Remplis les conditions d’emprunt ci- annexées.

Fait à ……………………………………….le………………………………

Signature de l’emprunteur

Signature de l’administrateur

Convention de prêt d’un ou plusieurs livres

Les membres du Conseil d’Administration resteront les seuls maîtres de l’acquisition
des livres
dont la liste est en annexe
Néanmoins ils autorisent toutes les ASBL répondant à leurs valeurs laïques, ainsi
que tous les établissements scolaires à emprunter ces livres sous les conditions
suivantes :
1. Répondre aux valeurs laïques de la Maison de la Laïcité de Pepinster
« Espace Georges Sironval »
2. Prendre contact avec un administrateur
3. Réserver les livres en remplissant un document d’emprunt.
4. Effectuer le transport aller/retour. Le retour s’effectuera toujours à Pepinster
rue des Combattants, 1 au 2ème étage à Wegnez – Pepinster.
5. S’engager à verser une caution

Pour les membres du CA

Robert Reuchamps
Secrétaire

Anne Garnier
Présidente

Je soussigné…………………………………………………………………..
Responsable de l’ASBL ou établissement scolaire………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Emprunte le(s) livre(s) :
1…………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………..
6…………………………………………………………………………………..
7…………………………………………………………………………………..
8…………………………………………………………………………………..
9…………………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………………..
du…………………………….au……………………………………………..
Remplis les conditions d’emprunt ci- annexées.

Fait à ……………………………………….le………………………………

Signature de l’emprunteur

Signature de l’administrateur

