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DEMANDE DE RESERVATION D’EXPOSITION 

Attention : Les réservations ne seront prises en compte qu’après réception au CLEMI de cette fiche dûment complétée. 

Nom, Prénom de 
l’emprunteur  

 

Fonction dans 
l’institution 

 

Coordonnées de 
l’emprunteur 

Téléphones :   0590                                           / 0690 
Courriel :    

Etablissement / 
Institution 

Nom :  
 

Adresse :  
 
Téléphones :   0590                                           / 0690 
Télécopie : 0590 
Courriel :   

 

Souhaite réserver l’ (les) exposition(s)  suivante(s) :  (Merci de cocher les titres des expositions souhaitées) 
 

 Expo 1 - Découvrez la presse au quotidien 

 Expo 2 - La presse magazine, une passion française 

 Expo 3 - Une semaine de news, les couv’   du 18 au 26 janvier 2012 

 Expo 4 - Une semaine de news, les couv’ du 21 au 27 janvier 2013 

 Expo 5 - Les métiers des médias, radio et télévision (Guadeloupe 1ère) 

 Expo 6 - La presse à la Une, de la gazette à Internet (Exposition de la BNF) 

 Expo 7 – L’Equipe et le Tour de France 

 Expo 8 - La presse quotidienne nationale 

 Expo 9 - La presse magazine, une passion française 

 Expo 10 – Dessins pour la paix (Cartooning for peace) 

 Expo 11 – Fake news : art, fiction, mensonge (EDF) 
 

Période d’emprunt souhaitée (3 semaines maximum) : du                                    au           

 
NB : Après confirmation de la réservation par le  CLEMI, l’emprunteur s’engage à récupérer  l’ (les) exposition(s)  par 

ses propres moyens et à les retourner au CLEMI aux dates convenues,  à l’adresse suivante :  
CLEMI – Rectorat de l’académie de la Guadeloupe 

Parc d’activités La Providence – ZAC de Dothémare – 97139 LES ABYMES 
 

Merci de faire parvenir cette fiche dûment remplie au CLEMI par courriel à l’adresse suivante : 

ce.clemi@ac-guadeloupe.fr ou par télécopie  0590 47 81 54 

mailto:ce.clemi@ac-guadeloupe.fr

