Demande de prêEt pour exposition temporaire
À adresser à la Directrice du Centre de conservation et d’étude d’Alsace
et à établir en 3 exemplaires : pour l’emprunteur, le prêteur et le lieu de conservation
Dossier suivi par :
E‐mail :

Tél :

EMPRUNTEUR
Coordonnées : …………………………………………………………………………………………………………………………………………............
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………………..............
Lieu d’accueil : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Titre de l’exposition :

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

Dates de l’exposition : ……………………………………………………………………………………………………………………….............……
Dates de montage / démontage : …………………………………………………………………………………………………..............……….

INSTITUTION RESPONSABLE OU PROPRIÉeTAIRE DU MOBILIER
Coordonnées : DRAC Alsace ‐ Service régional de l’archéologie
2 pl. de la République ‐ 67082 STRASBOURG Cedex

LIEU DE CONSERVATION
Coordonnées : CCE Alsace – 11 rue Champollion ‐ 67600 SÉLESTAT
Contact :

OBJETS (VOIR LISTE JOINTE)
L'emprunteur s'engage à respecter les conditions de prêt pour exposition figurant en annexe et donc à
préserver l'intégrité du mobilier archéologique qui lui est confié, en garantissant de bonnes conditions de
conservation dans le cadre de son transport, sa manipulation, son stockage et sa présentation.
Les locaux dans lesquels seront conservés les objets doivent être dotés des systèmes de sécurité habituels
contre les risques de vol, d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux. Ils doivent être sains et présenter une
température et une hygrométrie stables et adaptées aux types de matériaux qui constituent les objets
archéologiques.
Termes dans lesquels le prêteur doit figurer dans l'exposition (panneaux, cartels, etc.) et les documents
associés (catalogue, support de communication, etc.) : « Nom du propriétaire (si celui‐ci est mentionné dans la
liste des objets prêtés) – Prêt du CCE d’Alsace. »
Date et signature de l’emprunteur :
Le

/

/

,

Date et signature du SRA Alsace :

Date et signature du CCE d’Alsace :

Le

Le

/

/

,

Le Conservateur régional
de l’archéologie, Frédéric SÉARA

/

/

,

La Directrice du CCE Alsace,
Héloïse KOEHLER

Centre de conservation et d’étude d’Alsace (CCE)
11 rue Champollion ‐ 67600 Sélestat
Tél. : 03 90 58 55 34 ‐ Fax : 03 90 58 55 35
contact@pair‐archeologie.fr

Liste des objets
À renseigner par le prêteur
ou le lieu de conservation

À renseigner a minima par l’emprunteur

PHOTO

PROVENANCE
(commune,
lieu‐dit)

INFOS OPERATION
(type, année,
opérateur, RO)

NUMÉRO D’INVENTAIRE

MATIÈRE

DÉNOMINATION

DATATION

VALEUR D’ASSURANCE

Centre de conservation et d’étude d’Alsace (CCE)
11 rue Champollion ‐ 67600 Sélestat
Tél. : 03 90 58 55 34 ‐ Fax : 03 90 58 55 35
contact@pair‐archeologie.fr

