
Fiche d’inscription – Reçu de caution 
Prêt de mallette thématique Groupe d’Entraînement aux habiletés sociales 

 

 

Cette inscription donne accès à un prêt de la mallette thématique Groupe d’entraînement aux habiletés 
sociales, pour une durée de 4 semaines non reconductible.  

 

Le chèque de caution sera encaissé dans son intégralité dans les cas suivants :  
- en cas de non restitution de la mallette au-delà de 2 semaines après la date de retour 
- en cas de destruction (partielle ou complète) du contenu (les détériorations incluent toute marque écrite 
sur les manuels et/ou pages marquées).  
 

 

Coordonnées du prêteur 
 

Nom / Prénom : VINCOT LILA Fonction : Documentaliste 

Unité : Unité d’appui et de Coordination du CRA Bretagne 
Adresse : ZI Prat Pip Sud – 125 rue Jean Monnet – 29490 GUIPAVAS 

Téléphone : 02 98 89 47 78 Mail : doc@cra.bzh 
 

 

Coordonnées de l’emprunteur direct (personne venant chercher la mallette sur site) 
 

Nom / Prénom* :  Profession / Statut* :   

Adresse* :  

Code postal / Ville* :  Téléphone et/ou Mail* : 
 

 

Coordonnées du responsable de l’emprunt 

Nom / Prénom* :  Profession / Statut* :   

Adresse* :  

Code postal / Ville* :  Téléphone et/ou Mail* : 
 

Emprunt 

Date* :  Montant de la caution versée* : 

Numéro de chèque* :  
 

Les informations marquées d’un * sont obligatoires.  
 

Je soussigné,  
reconnais avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement du prêt de mallette thématique et 
m’engage à le respecter.  

 

J’accepte l’utilisation et la conservation de mes données personnelles par le service de Documentation, 
pour l’usage exclusif du prêt de mallette Groupe d’entraînement aux habiletés sociales. Par ailleurs, je 
dispose d’un droit d’accès à ces données, conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978.  

 

Fait en deux exemplaires dont l’un est remis à l’emprunteur.  
 

Signature du prêteur Signature de l’emprunteur direct  
(suivie de la mention « Lu et approuvé ») 

  

 


