FORMULAIRE DE RÉSERVATION
de l'exposition - dossier
"Y'a de l'archéologie dans l'air...
Organisateur
Public :

Privé :

Oui

Organisme emprunteur :
Adresse :

Tél. organisme :
Personne responsable :
Fonction :
Tél. personnel :
Courriel :

L'exposition
Lieu d'exposition :

Dates d'emprunt :

du

au

Dates d'ouverture :

du

au

Conditions d'ouverture
(jours, horaires...) :
Public ciblé :
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION
de l'exposition - dossier
"Y'a de l'archéologie dans l'air...
Eléments composant l'exposition
- Un tube bleu contenant quatre totems et une bâche de présentation de l'exposition
- Une grande valise à roulettes contenant :
* 14 panneaux 50 x 70 cm (7 photos et 7 panneaux illustrés) et les butées de protection des photos
* une maquette (60 x 60 cm) représentant un morceau de sol vu du ciel
- Une longue housse noire contenant le support du jeu au sol (bâche de 180 x 180 cm)
- Une mallette principale contenant :
* 25 dalles pour le jeu au sol
* les supports des sept photographies
* les documents d'accompagnement du jeu
* des ouvrages en complément
Valeur d'assurance :

4 500 €

- OPTION : bâche présentant une photographie aérienne du site de Flins-sur-Seine (2,50 x 5 m), rangée dans un tube de 2,70 m de
long :
Oui

Non
Valeur d'assurance :

1 000 €

Transport et montage
Véhicule utilisé (prévoir un utilitaire) :

Publicité
Souhaitez-vous le visuel de l'exposition au format numérique par courriel :

Oui

Non

Nous vous informons que les informations mentionnées ci-dessus sont intégrées dans un fichier informatisé à usage interne. Conformément à la loi, vous pouvez nous demander la
suppression de ces données.

Date :

Signature du demandeur
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