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La Médiathèque Solidaire et Itinérante 

Pour proposer des temps d'animation et d'échange autour de la solidarité internationale 
 

Conditions générales de prêt 

 

1. A réception de ces fiches complétées, une réponse vous sera donnée. Vous pourrez soit récupérer les expositions 
et le DVD au CROSI et/ou au CIDES (sur rendez-vous), soit les recevoir par la poste. Le renvoi est à votre charge, soit 
en retour au CROSI et/ou au CIDES, soit chez l’utilisateur suivant : l’adresse de l’utilisateur suivant vous sera alors 
indiquée à la réception ou au plus tard 3 jours avant la date prévue de restitution. 

2. Tout emprunt sera retourné à la date prescrite, dans les mêmes conditions d’emballage et d’expédition que lors 
de la réception, selon les conditions précisées sur le bordereau de réservation. 

3. Les expositions et DVD seront préservés de tous dommages pendant toute la durée de prêt, les panneaux devront 
être accrochés sur des supports adéquats, le scotch et les perforations sont interdit(e)s). 

4. Tout dommage ou perte intervenant pendant la période du prêt sera immédiatement communiqué€ au prêteur. 

5. L’emprunteur prendra en charge les assurances nécessaires pour la période qui couvre l’emprunt ou s’engage à 
rembourser le préteur des frais de remplacement, en cas de perte ou de dégradation pouvant lui incomber. 

6. Le prêteur pourra résilier ce prêt si l’emprunteur ne respecte pas les conditions générales de cette convention.  

7. Condition d’utilisation des films :  
- « Manger c’est pas sorcier », Emmanuelle Sodji, 2015, (35’) : Prêt du DVD par le CROSI. Droits de diffusion : Pas de droit 

de diffusion à payer pour les projections non commerciales*, en dehors des salles de cinéma (les films n'ont pas de visa CNC).  

- « The Change », Fabien Ribezzo, 2015, (15’), dessin animé muet : Il n’y a pas de DVD, le film est en ligne et 

téléchargeable gratuitement (https://vimeo.com/75911282) Droits de diffusion : Pas de droit de diffusion à payer pour les 
projections non commerciales*, en dehors des salles de cinéma (le film n'a pas de visa CNC). 

- « Les Guerrières du babassu », Paul Redman, 2015, (7’) : Prêt du DVD par le CROSI. Droits de diffusion : Pas de droit de 

diffusion à payer pour les projections non commerciales*, en dehors des salles de cinéma (le film n'a pas de visa CNC). 
*Une projection non commerciale ne doit pas faire de bénéfices. Le prix d'entrée doit uniquement servir à couvrir les frais d'organisation (salle, projectionniste, 
etc.) 

 

8. Valeurs indicatives :  
- DVD « Manger c’est pas sorcier » / « Les Guerrières du babassu » : valeur 5€ + frais de port (±1,5€) 
- Exposition "La fin de la faim" : valeur 132€ + frais de port  (±18,10€) 
- Expositions « Halte aux préjugés sur les migrations » / « Le Don, une solution ? » / « A contre-courants, une énergie citoyenne 
et solidaire » / « Un autre monde est possible » : Valeur 100€ + frais de port 
- Exposition « La notion de développement à travers 50 ans d’affiches du CCFD-Terre Solidaire » : Valeur 50€ + frais de port 

  
8. Le prêteur et l’emprunteur ont plein pouvoir pour signer cette convention établie en deux exemplaires.  

 J’ai pris connaissance des conditions générales de prêt des expositions et DVD ci-dessus, 

 J’ai complété le bordereau de réservation en page 2, 

 Je m’engage à informer le public que ces supports nous sont mis à disposition dans le cadre du projet de 
Médiathèque Itinérante et Solidaire, 

 Je m’engage, au plus tard à la date retour convenue ci-dessus, à renvoyer les expositions et/ou DVD 
empruntés à l’adresse de destination suivante indiquée. 
 

A ................................, le.........................     A Toulouse, le.........................  

L’emprunteur :         Le prêteur  
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La Médiathèque Solidaire et Itinérante 

Pour proposer des temps d'animation et d'échange  
autour de la solidarité internationale 

 

BORDEREAU DE RESERVATION ET DE PRET GRACIEUX - DVD ET EXPOSITIONS  

- Nom, prénom et adresse de livraison :     

- Courriel :           Téléphone où vous pouvez être joint : 

- Organisation responsable : 

Je souhaite recevoir les DVD et/ou expositions suivantes : 

Titre du film ou de l’exposition 
Date de 

prêt  
Date de 
retour 

Pour toute RESERVATION, 
merci de contacter :  

Pour plus d’INFORMATIONS sur les 
outils, contacter :  

Adresse de retour chez le 
préteur 

Exemple 1/1/17 8/1/17   (le cas échéant) 

DVD «Manger c’est pas sorcier »    
 
 

charge.mission.1@crosi.org 
05 82 95 60 76 

charge.mission.1@crosi.org 
05 82 95 60 76 

CROSI 
Espace associatif ANADYR, 108 

Route d’Espagne, 31100 
Toulouse 

DVD « The change »   

DVD « Les guerrières du babassu »   

Expo "La fin de la faim" 
 

  

Expo « Halte au préjugés sur les 
migrations » 

  
 

cides@ritimo.org 
05 61 25 02 32 

Cides 
1 rue Joutx D’Aigues, 31100 

Toulouse Expo « Le don, une solution ? »    

Expo « A contre-courants, une énergie 
citoyenne et solidaire » 

   

Expo « Un autre monde est possible »    

Expo « La notion de développement à 
travers 50 ans d’affiches du CCFD-Terre 

Solidaire » 
  

 l.calvet@ccfd-terresolidaire.org 
 

CCFD Terre Solidaire 
28 rue de l’Aude 
31500 Toulouse 

A ................................, le.........................         A Toulouse, le.........................  

L’emprunteur :             Le prêteur  

mailto:charge.mission.1@crosi.org
mailto:charge.mission.1@crosi.org
mailto:cides@ritimo.org
mailto:l.calvet@ccfd-terresolidaire.org

