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FICHE DE RÉSERVATION | ATTESTATION D’EMPRUNT 

PRÊT DE L’EXPOSITION 

Sans nouvelles de notre fils…Les soldats et leurs familles 
confrontés à la mort dans la Grande Guerre 

Avant de réserver, prendre contact avec Morgane ACOU-LE NOAN ou Sylvie MOREAU 
au : 02 43 59 10 90 pour convenir des dates d’emprunt et de restitution. 

Date du prêt : du    au 

Remise de l’exposition le  :     Retour de l’exposition le : 

L'emprunteur s'engage à restituer aux Archives départementales l'exposition  
et le matériel empruntés dans l'état où ceux-ci lui auront été fournis. 

Les frais occasionnés par d'éventuels dommages seront à la charge de l’emprunteur. 

Fait à :  le : 

À retourner par mail à archives@lamayenne.fr ou par 
courrier postal à :  
Archives départementales de la Mayenne 
6 place des Archives 
53000 LAVAL 

Lu et approuvé (cochez la case) 

 Signature : 

Retrait et restitution de l'exposition 
Archives de la Mayenne – 6 place des Archives 

53 000 LAVAL 

Identification de l’emprunteur 

 Nom de l’établissement scolaire :

 Nom du responsable :

 Adresse postale de l’établissement :

 N° de téléphone :

 Courriel :

Description du prêt 

 15 panneaux déroulants (cocher les thèmes
retenus pour l’emprunt) avec leurs housses de
transport : 

 Thème 1 (5 panneaux) :
Guerre industrielle et mort de masse

 Thème 2 (3 panneaux) :
Compter, raconter et annoncer la mort

 Thème 3 (4 panneaux) :
Apprivoiser la mort

 Thème 4 (3 panneaux) :
La mort saisissante : exposer la mort dans la
presse illustrée

 2 ordinateurs portables permettant l’accès à la
base de données

 Durée maximum du prêt : 2 semaines

 Le transport de l’exposition est assuré par
l’emprunteur
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