
 

MALLES PEDAGOGIQUES : EMPRUNT & CAUTION 
     (Exemplaire pour le Centre Elisabeth Carter) 

Le Centre Elisabeth Carter met à disposition de : 
 
Mr/Mme : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Structure : …………………………………………………………………………………………………  
 
Adresse : ………………………………………………………………… (Rue / N°) 
         
                  ………………………………………………………………… (Code postal / Ville) 
 
Tél. : ……………………………………………   GSM : ……………………………………………… 
 
Fax : ……………………………………………   Mail : ………………………………………………… 

  
la malle (cochez le type de malle emprunté) de : 
 
О jeux d’extérieur pour les 3/12 ans (Sac bleu) 
 
О jeux d’extérieur pour les 3/12 ans (Sac noir) 
 
О instruments de musique pour les 3/12 ans 
 
О Jeux coopératifs pour les 4/12 ans  
 
 
 
 
 

О livres : contes et lectures pour les 3/6 ans 
(Caisse bleu clair) 
 
О livres : contes et lectures pour les 6/12 ans 
(caisse bleu clair) 
 
О livres : contes et lectures pour les 3/6 ans 
(Caisse bleu foncé) 
 
О livres : contes et lectures pour les 6/12 ans 
(caisse bleu foncé) 
 
 

pour la période allant du ……/……/20…… au ……/……/20……  
 
- L'emprunteur/se remplit la fiche "Inventaire" (en 2 exemplaires) avec le Centre Elisabeth 

Carter. 

- Il/elle s'engage à rapporter la malle au Centre Elisabeth Carter à la date du ……/……/20…… 
à ……h. 

 

- Il/elle s'engage à rendre la malle dans l'état dans lequel il l'a reçue. 
 

- Il/elle met en caution la somme de 50€ auprès du Centre Elisabeth Carter au moment de 
l'emprunt. 

 

Cette caution ne sera pas remboursée si : 
 

- l'emprunteur ne respecte pas les délais de la location fixés par ce document, 
 

- au retour de la location, la malle et/ou son contenu est/sont abîmé/s ou incomplet/s. 
 
Si l'emprunteur/se ne rapporte pas la malle ou la rapporte dans un état déplorable, il/elle 
devra rembourser le montant équivalent à la valeur totale de la malle ou du matériel 
endommagé. 
 
Date : ……/……/20…… 
 
Lu et approuvé, 
Signature de l'emprunteur/se : ………………………………………………… 
 
Signature du Centre Elisabeth Carter : ………………………………………………. 



 

MALLES PEDAGOGIQUES : EMPRUNT & CAUTION 
     (Exemplaire pour l’emprunteur) 

Le Centre Elisabeth Carter met à disposition de : 
 
Mr/Mme : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Structure : …………………………………………………………………………………………………  
 
Adresse : ………………………………………………………………… (Rue / N°) 
         
                  ………………………………………………………………… (Code postal / Ville) 
 
Tél. : ……………………………………………   GSM : ……………………………………………… 
 
Fax : ……………………………………………   Mail : ………………………………………………… 

  
la malle (cochez le type de malle emprunté) de : 
 
О jeux d’extérieur pour les 3/12 ans (Sac bleu) 
 
О jeux d’extérieur pour les 3/12 ans (Sac noir) 
 
О instruments de musique pour les 3/12 ans 
 
О Jeux coopératifs pour les 4/12 ans  
 
 
 
 
 

О livres : contes et lectures pour les 3/6 ans 
(Caisse bleu clair) 
 
О livres : contes et lectures pour les 6/12 ans 
(caisse bleu clair) 
 
О livres : contes et lectures pour les 3/6 ans 
(Caisse bleu foncé) 
 
О livres : contes et lectures pour les 6/12 ans 
(caisse bleu foncé) 
 
 

pour la période allant du ……/……/20…… au ……/……/20……  
 
- L'emprunteur/se remplit la fiche "Inventaire" (en 2 exemplaires) avec le Centre Elisabeth 

Carter. 

- Il/elle s'engage à rapporter la malle au Centre Elisabeth Carter à la date du ……/……/20…… 
à ……h. 

 

- Il/elle s'engage à rendre la malle dans l'état dans lequel il l'a reçue. 
 

- Il/elle met en caution la somme de 50€ auprès du Centre Elisabeth Carter au moment de 
l'emprunt. 

 

Cette caution ne sera pas remboursée si : 
 

- l'emprunteur ne respecte pas les délais de la location fixés par ce document, 
 

- au retour de la location, la malle et/ou son contenu est/sont abîmé/s ou incomplet/s. 
 
Si l'emprunteur/se ne rapporte pas la malle ou la rapporte dans un état déplorable, il/elle 
devra rembourser le montant équivalent à la valeur totale de la malle ou du matériel 
endommagé. 
 
Date : ……/……/20…… 
 
Lu et approuvé, 
Signature de l'emprunteur/se : ………………………………………………… 
 
Signature du Centre Elisabeth Carter : ………………………………………………. 


