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MangaLoiret 2019 
Bulletin de réservation d’un kit d’animation 

 
À compléter et à retourner à la Médiathèque départementale du Loiret, de 

préférence par mail à mangaloiret@loiret.fr. 
 

Organisme emprunteur (bibliothèque, établissement scolaire,…) : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………… 
Courriel :………………………………………………………………………………………………………. 
Site internet :………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nom de la personne à contacter :……………………………………………………………………….. 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
  Afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre de structures participantes, chaque kit est prêté pour une   
  durée maximum de 3 semaines. 
 
  kit d’animation souhaité :  
   Sur le manga : Kawaii ou Otaku 
   Sur la culture japonaise : Neko, Torii ou Yatta 
 
 
  Date de prise en charge à la Médiathèque départementale  du Loiret: …/…./… 
  Date de retour à la Médiathèque départementale du Loiret : …/…./… 
. 
.. Dates de votre animation : du :   …/…./… au …/…./… 
 
 
L’organisme emprunteur s’engage à : 
 Assurer le transport du bien emprunté aller et retour aux dates convenues. 

 Intégrer dans ses supports de communication le logo du Conseil départemental du Loiret et mentionner l’origine 
du bien emprunté – exemple : « Exposition et objets d’animation gracieusement mis à disposition par la 
Médiathèque départementale du Loiret » 

 Assurer une surveillance appropriée des biens prêtés. 

 Reconstituer le contenu intégral du kit d’animation avant restitution à la Médiathèque départementale du Loiret. 

 Rembourser les objets qui auraient été endommagés ou perdus. 

 Joindre tout document lié à l’exploitation du kit d’animation (communiqué de presse, dessins,…). Ces 
informations permettront à la MDL de valoriser les animations de la structure emprunteuse sur les supports de 
communication et les sites internet du Département http://www.loiret.fr et  http://loiretek.fr. 

 
Lu et approuvé    Date   
 
Cachet     et signature 
      (du Maire, du Président de l’EPCI, du Chef d’établissement)
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