
CCPRO (Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange) 307 avenue de l’Arc de Triomphe  
BP 20042 84102 Orange cedex  
v.aminou@ccpro.fr   

                                        

MODALITES DU PRET – REGLEMENT 
Demande de prêt  

Une demande écrite doit être adressée par le responsable d’établissement a la CCPRO. Elle doit être 
accompagnée de la fiche de renseignement et de réservation de la mallette (formulaire1)  

 Durée du prêt  

La mallette est prêtée pour une durée minimum de 10 jours à un maximum de 3 semaines. Elle doit 
être empruntée dans son intégralité  

Montant de location 

Le prêt est gratuit 

Détérioration et perte  

Pour assurer une pérennité à la mallette et pour permettre au plus grand nombre d’établissements 
de l’exploiter, le preneur est prié d’apporter le plus grand soin aux différents articles qui lui sont 
confiées 

Au retour de la mallette, un inventaire quantitatif et qualitatif sera effectué, en présence de 
l’emprunteur 

Tout élément perdu ou détérioré devra être remplacé à l’identique 

Formalisme de l’emprunt et du retour 

La mallette est à retirer au siège de la CCPRO  

Date du prêt :  du                                                              au   

Emprunt 

Fait à Orange, le                                                                  (A ne remplir qu’au moment de l’emprunt) 

Nom et signature de l’emprunteur :                                Nom et signature du prêteur : 

 

Retour 

Mallette présentée et rendue le : ……………………………………………………………………………………………… 

Signature du preneur :                                                      Signature du prêteur :  
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                        FORMULAIRE 1 
 

 

Merci de retourner cette fiche avec une lettre demande à : 

L’attention de Véronique AMINOU, CCPRO 307 avenue de l’Arc de Triomphe BP 20042 84102 
Orange cedex  

v.aminou@ccpro.fr 

 

Etablissement demandeur 

Ecole / Structure jeunesse / Association 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable de l’établissement 

Madame / Monsieur    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale / tel / e-mail 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Type et objectif du projet pédagogique dans lequel sera utilisée la mallette 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Période de réservation souhaitée  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de la personne qui viendra récupérer la mallette 

Madame / Monsieur     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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