Convention de prêt de LA MALLETTE À ISOLATION
Entre d’une part

Et d’autre part

Nom de la structure : ..............................................

Espace Environnement ASBL

.................................................................................

Représentée par Serge VOGELS, Secrétaire général

Représentée par : ...................................................

rue de Montigny, 29 ‐ B‐6000 CHARLEROI

Adresse : .................................................................

Tél. : +32 (0)71/300.300

.................................................................................

Fax : +32 (0)71/509.678

Tél. : ........................................................................

E‐mail : mfranc@espace‐environnement.be

Fax : .........................................................................
E‐mail : ....................................................................

Caractéristiques techniques : L : 41 cm, l : 41 cm, h : 30 cm, poids : 11,5 kg
La Mallette à isolation comprend :
32 boîtes contenant 42 échantillons avec mini‐
fiches techniques

Un jeu de cartes défi

Le mode d’emploi

3 flèches de classement

3 exemplaires du guide « Comprendre
l’isolation » ‐ format A5

3 exemplaires du kit isolation :

52 fiches A4 (46 fiches techniques des
matériaux, 1 fiche légendes, 1 fiche index,
1 fiche références, 3 exemplaires fiches
décoder l’étiquette)
3 exemplaires du guide « Les matériaux
d’isolation thermique » ‐ format A5

3 exemplaires « Le Guide de solutions »

 la légende;
 11 plans de paroi à isoler;
 le kit (boîte en cellophane et sac plastique
contenant les outils d’isolation)
Des échantillons de pare‐vapeur, bandes
d’étanchéité…

.../...

.../...
Condition du prêt :
Prêt de la Mallette à isolation pour la période du ….............................au.................................
Enlèvement à Espace Environnement : le …………………………. à ....h....
Retour à Espace Environnement : le …………………………... à ....h....
La mallette sera impérativement retirée et rapportée dans les locaux d’Espace Environnement.
Prêt : gratuit
Caution : 200 €
À régler par virement bancaire à Espace Environnement : BICC : BE34 5230 8005 5690 IBAN : TRIOBEBB
COMMUNICATION À MENTIONNER SUR LE VIREMENT : caution prêt la Mallette à isolation
Remboursable, au retour en bon état, par virement bancaire sur le compte donneur d’ordre initial.

Convention établie en double exemplaire, à Charleroi, le ....................................................
Pour ......................................................................

Pour Espace Environnement,

..............................................................................

NOM :............................Prénom : .......................

NOM :...............................Prénom : ....................

Signature

Signature

Nous pouvons également organiser une animation
autour de La Mallette à isolation
chez vous... ou en nos locaux
Informations : Espace Environnement ASBL, rue de Montigny, 29 à 6000 Charleroi
Tél. : 071/300.300 ou mfranc@espace‐environnement.be
Cette Mallette à isolation a été réalisée dans le cadre du projet européen Interreg IVA RE‐Emploi :

Interreg efface
les frontières
Avec le soutien de l'Union européenne : Fonds Européen
de Développement Régional

par l’ADUS (F), Le Cluster Éco‐construction ASBL,
Les Compagnons du Tour de France (F), Espace Environnement ASBL, et Le FOREM
www.renovationdurable.eu
www.espace‐environnement.be

