BabbelArt – conditions d’emprunt

ce document doit être signé par l’emprunteur et tenu à jour par Lasso

Pour qui
BabbelArt peut être emprunté gratuitement chez Lasso (Sainctelettesquare 19/6, 1000
Bruxelles), par toute personne qui travaille à Bruxelles
Date limite
BabbelArt peut être emprunté jusqu’à 2 semaines maximum.
Garantie
Lasso demande une caution de 25€ à payer en espèces au moment de l’emprunt de
BabbelArt. 5€ seront déduits de la caution par pièce endommagée ou manquante (les
post-it dans la boîte peuvent être utilisés, cependant merci de nous retourner ceux qui ne
sont pas utilisés). La caution sera remboursée à l’emprunteur 2 semaines après le retour de
la boîte de jeu.
.
Evaluation
Afin d’apporter un soutien encore plus adapté aux partenaires avec lesquels nous
travaillons, nous sommes intéressés de recevoir les retours des emprunteurs. C’est
pourquoi, nous demandons aux emprunteurs de remplir le formulaire d’évaluation dans la
boîte de jeu et de le remettre lors du retour de BabbelArt
.
Autres lieux d’emprunt
• Pour les animateurs de jeunesse :
o Fédération des Maisons de Jeunesse
o Rue des Moissons 25, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
o fmj@fmjbf.org
o https://www.fmjbf.org/
•

Pour les professionnels de l’enseignement et de la jeunesse :
o Ludeo, Centre de ressources ludiques de la COCOF
o Rue Royale 223, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
o ludeo@spfb.brussels - 02 218 81 25
o https://www.spfb.brussels/culture-sport/ludoth%C3%A8ques/ludeo-notreespace-pro

•

Pour les professionnels de l’enseignement et de l’éducation permanente :
o Cultures et Santé
o Rue d’Anderlecht 148, 1000 Bruxelles
o cdoc@cultures-sante.be – 02 558 88 11
o https://www.cultures-sante.be/

•

Pour toute personne intéressée :
o Centre Bruxellois de Documentation Pédagogique
o Rue du Meiboom 14 (5e étage), 1000 Bruxelles
o cbdp@spfb.brussels - 02 800 86 90
o https://spfb.be/cbdp/
.

Ces lieux ont d’autres conditions d’emprunt.
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Problèmes ou incertitudes
Contactez Lasso: info@lasso.be - 02 513 15 90

Ce document a été lu et approuvé le ........./.........../.............

Nom
………………………………………………………....................
………………………………………………………....................

Numéro de commpte
(caution)
BE..…………-………......……………………………………............-...................

Signature

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

