Réf: IX-B-21-Contrat locat. – Expos

CONTRAT DE MISE À DISPOSITON
GRATUITE DE(S) L’EXPOSITION(S)
gérée par : l’ Agence Interculturelle de ASTI

L’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl. – représentée par Laura Zuccoli , Marc
Faber et Simone Jacobi – met à disposition l’ (es) exposition (s)
« Diversité = Enrichissement / Fir méi Chanceglaïchheet » (23 panneaux)
« Vivons ensemble – typesch Lëtzebuerg » (12 panneaux)

Nom de l’organisme-demandeur : ………………………………………………………………………………
Adresse complète de l’organisme-demandeur :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom + Prénom de la personne de contact : ………………………………………………………………
GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Date de l’exposition : …………………………………………………………………………………………………
Expo mise à disposition pour la manifestation : …………………………………………………………
Animation souhaitée :

Oui

Non

Lieu de l’exposition : ……………………………………………………………………………………………………
Nom de l’Institution : …………………………………………………………………………………………………
1) Bâtiment : ………………………………………………………………………………………………………………
2) Salle …………………………………………………………… 3) Etage : …………………………………………
4) Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
5) L ocalité : ……………………………………………… Code Postal : …………………………………………
Nom + Prénom de la personne responsable sur place : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………

ENLEVEMENT DE L’EXPOSITION
Lieu :

ASTI

:

autre endroit : à préciser …………………………………………………

par : Nom+prénom de la personne qui viendra chercher l’Expo : ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Réf: IX-B-21-Contrat locat. – Expos

CONTRAT DE MISE À DISPOSITON
GRATUITE DE(S) L’EXPOSITION(S)
gérée par : l’ Agence Interculturelle de ASTI

RETOUR EXPO LE : ………………………………………………………………………………………………………
par : Nom+prénom de la personne qui viendra chercher l’Expo : ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Les organisateurs -demandeurs certiﬁent par la présente garantir la surveillance du
matériel de l’exposition.
Les panneaux sont assurés par l’ASTI contre le vol et l’endommagement avec une
franchise de 150 € à charge des demandeurs. Le reste du matériel n’est pas assuré.
Tout dommage ou vol du matériel non assuré sera à charge de(s) l’(es) organisme(s)
demandeur(s).
Le(s) signataire(s) se porte(nt) personnellement responsable(s) du respect de toutes
les stipulations du présent contrat.
Envoyé le …………………………… par

téléfax

courrier

mail

(prière de le renvoyer signé, par fax au 42 08 71 ou par mail, l’original est à renvoyer par courrier à l’ASTI, adresse ci-dessus)

Plus de renseignements :
Agence Interculturelle de ASTI
Tél. : 43 83 33 – 1
Fax : 420 871
Mail : agence.interculturelle@asti.lu

