
 
 

(*) Chaque histoire (composée de planches illustrées) est prêtée avec un butaï. 

Convention de prêt des kamishibaï 
 

 
 
 

Modalités d’emprunt  

 

Ce matériel est prêté gratuitement par la Bibliothèque communale "Edouard Aidans" 

aux collectivités, bibliothèques et associations de l'entité organisant des actions 

culturelles.  

 

Toute réservation est faite soit par téléphone au 085/84.64.44 ou par mail à l’adresse 

suivante : biblio(at)ac.andenne.be. 

 

L’ensemble du matériel emprunté, est sous la responsabilité de l’emprunteur dès 

réception ou enlèvement. 

 

A l’issue de l’enlèvement et du retour du matériel d’animation, un inventaire 

complet est effectué et une convention sera signée entre l’emprunteur et la 

bibliothèque. 

 

Cette convention reprend  

 Les coordonnées de l’emprunteur (nom, adresse et numéro du téléphone du 

responsable). 

 Le détail du matériel emprunté.  

 Les dates d’enlèvement et de retour du matériel. 

 

L’enlèvement et le retour des emprunts se font du mardi au samedi pendant les 

heures d'ouverture de la bibliothèque. 

 

La durée de prêt  

Pour chaque usager, il est consenti un prêt maximum de  2 kamishibaïs et un butaï 

correspondant pour une durée maximale de 4 semaines en fonction de la 

disponibilité du matériel.  

Si vous n’êtes pas en mesure de rapporter le matériel d’animation à la date prévue, 

merci d’en informer au plus tôt la bibliothèque.  

 

Perte ou détérioration  

En cas de perte, de vol ou de détérioration du matériel prêté, la bibliothèque en 

demandera à l’usager d’en effectuer le remboursement ou le dédommagement sur 

base de la valeur d’achat. 

 

Le transport 

Le transport pour le prêt et le retour est à la charge exclusive de l’emprunteur. 

 

 
 
 
 
 



 
 

(*) Chaque histoire (composée de planches illustrées) est prêtée avec un butaï. 

Convention de prêt des kamishibaï 
 

 

 
 

L’emprunteur : 

 

Etablissement :………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………..…………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………..……………. 

Téléphone : ……………………………………………E-mail…………………………………………… 

Statut : Bibliothèques  

 Associations  

 Autres 

 

(*) Reconnais avoir emprunté le (les) kamishibaï(s) suivant(s) : 

 1 : ……………………………………………………………………………………………………… 

 2 : ……………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

Date du jour : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce matériel d’animation devra être restitué impérativement à :  la bibliothèque communale 

"Edouard Aidans "  rue Frère-Orban, 60 5300 Andenne  durant  les heures d'ouverture. 

le : …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Je soussigné, …………………………….., bibliothécaire, à la bibliothèque communale "Edouard 

idans" d'Andenne, avoir établi l’inventaire complet du matériel emprunté. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Andenne, le ……………………………………………………… 

 

 

 

Signatures et Dates  

 

 

La Bibliothèque       L’emprunteur  


