
SECTION BELGE FRANCOPHONE 

Contrat de prêt 

 
Rue du Frontispice, 8 - 1000 Bruxelles / +32(0)2 428.74.48 / Fax : +32(0)2 218.31.33  / cljbxl@gmail.com 

POUR L’EXPOSITION : _____________________________________________________________________ 
 
Entre les soussignés 
 

a) Prêteur :  

    La section belge francophone de l’IBBY - représentée par administrateur. 
 

b) Emprunteur :  

    Institution :  

    Courriel :  

    Tel :  

    Personne de contact :  

    Fax :  
 

Il est convenu ceci :  
 

1. La section belge francophone de l’IBBY donne en location l'exposition (citée en titre) à l'emprunteur (b) du  
 

     _________________________________________   au _______________________________________. 
 

2. Le contenu exact de l’exposition se trouve dans la description de l’exposition, sur le site www.cljbxl.be. 
 

3. L'emprunteur s'engage : 
 1. à présenter l'exposition dans son intégralité 

2. à signaler l'exposition comme étant une réalisation de la section belge francophone de l’IBBY 
3. à faire figurer le nom de la section belge francophone de l’IBBY sur toute communication relative à l'ex-
position. 

 

4. La prise en charge et le retour se font au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles / IBBY (adresse dans l’en-
tête). Le montage et le démontage de l'exposition sont totalement à charge de l'emprunteur et s'effectuent sous sa 
responsabilité. Le transport est organisé par l'emprunteur et est entièrement à sa charge. 
 

5. L'emprunteur est libre de s'assurer ou non mais il s'engage à rembourser tout matériel, tout objet ou tout docu-
ment manquant, détruit ou même légèrement détérioré (valeur d’assurance : voir description sur le site). 
 

6. Dans le cas d’une constitution d’un dossier de presse relatif à l'exposition, il faut faire parvenir un exemplaire au 
centre de littérature de jeunesse de Bruxelles / IBBY. 
 

7. Le montant de la location (voir description) est à virer sur le compte Belfius d’IBBY (IBAN : BE67 0682 1505 5087 - 
BIC : GKCCBEBB). N° national : 0449.839.181. Le prêt est gratuit pour les institutions bruxelloises. 

 
Fait à Bruxelles, le _________________________ 

Le prêteur 
Pour IBBY/CLJBxl 

L'emprunteur (faire précéder de la mention manuscrite lu et approuvé 


