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RéservationRéservationRéservationRéservation    

Auprès du service de l'action culturelle uniquement par téléphone ou mail. 

Prêt gratuit dans la limite des stocks disponibles. 

 

Espace  Lecture : 3 mois à l’avance avec projet 

 

Exposition : 3 mois à l’avance en fonction des disponibilités 

 

Valise : 2 mois à l’avance en fonction des disponibilités 

 

Valise à la carte : 3 mois à l’avance 

 

Outils du conte : 3 mois à l’avance  

Priorité aux ateliers Passeurs de mots des bibliothèques (bébés lecteurs, conte, lecture) 

 

Matériel : 2 mois à l’avance 

 

DuréDuréDuréDurée de prête de prête de prête de prêt: minimum deux semainesminimum deux semainesminimum deux semainesminimum deux semaines....    

    

Assurance Assurance Assurance Assurance     

Sous la responsabilité de l’emprunteur, assurance dite de «clou à clou», 

En cas de dégradation, le remplacement est assuré par l’emprunteur. 

    

Convention Convention Convention Convention obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire entre la BDP et la collectivité emprunteuse (si matériel et affiches), 

signée 1 mois à l’avance. 

Pas de prêt pour les mois de juillet et août (révision du parc d’expositions et valises). 

    

Transport Aller/ RetourTransport Aller/ RetourTransport Aller/ RetourTransport Aller/ Retour  

Espace : transport par l’action culturelle 

Exposition : transport par l’action culturelle ou navette ou par la collectivité 

Valise : transport par la navette 

Valise à la carte : transport par la navette 

Outils du conte : transport par la navette 

Matériel : transport par la navette ou par la collectivité 

 

ManutentionManutentionManutentionManutention    

La présence d’au moins une personne associée à l’emprunteur est indispensable sur le lieu 

d’exposition pour y faciliter l’accès et aider à l’installation et au démontage du matériel. 
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Liste Liste Liste Liste du Matériel disponibledu Matériel disponibledu Matériel disponibledu Matériel disponible    

Bacs à album en bois 

Cadres 30 x 40 cm, 40 x 50 cm 

Chauffeuses adultes 

Chauffeuses enfants 

Chevalets 

Combi TV-DVD 

Cubes en bois 

Grilles 4 volets (tour de 50x50 cm) 1,80 m de haut 

Grilles grand modèle (1,20 x 1,70 m) 

Meuble bois 

Meuble bois 3 volets 

Mannequins (métal) 

Panières (métal) 

Paravents plastic 3 volets 

Poufs (formes différentes) 

Présentoirs, grille, table 

Tables basses 

Tapis 

 

Contact BDPContact BDPContact BDPContact BDP    ::::    

Pascale Loubiat  

Tél : 05 53 02 03 17 

Mail : p.loubiat@dordogne.fr 

 

Albert Szymonik 

Tél : 05 53 02 03 15 

Mail : a.szymonik@dordogne.fr  

 


