
 

Convention de prêt du Kit audio  

« Walk in my shoes » 

Entre  

Le prêteur : 
Caritas International Belgique  
Rue de la charité 43 - 1210 Saint-Josse 

educ@caritasint.be – 02/2293621 
www.caritasinternational.be 

Et 

              L'emprunteur » : 
 

École/organisation : 
 

Personne de contact : 

Nom de l’école : _________________________________ 

Adresse de l’école  : ______________________________ 

_______________________________________________ 

Nom : _______________________________________________ 

Email : _______________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________ 

est arrêtée la convention qui suit : 

 

Art. 1 Mise à disposition 

Caritas International Belgique s'engage à mettre à disposition un kit audio composé de 8 multi-jacks et 
25 écouteurs filaires afin de réaliser l’atelier « Walk in my shoes » avec vos élèves ou votre public. Un 
kit audio convient pour une classe de 25 élèves répartie en 8 groupes de 3 (ou 4) élèves.  

Art. 2 Durée d’emprunt 

Le kit audio sera emprunté du _____________ au _____________ (Durée max : 1 mois sauf exception). 

Art. 3 Modalités de récolte/envoi et de retour 
 
Modalité de récolte/envoi et de retour: 
 

☐ Sur place: Si l’école se situe à Bruxelles, l’emprunteur assure lui-même le retrait et le retour : Le kit audio 
sera à retirer/remettre à Caritas International (43 rue de la charité, Bruxelles).  

 

☐ Postal: Si l’école se situe hors de Bruxelles, Caritas International se charge de l’envoi : Le kit audio vous est 
envoyé par la poste en début de mois (comptez quelques jours ouvrables pour la poste) et il doit nous être 
renvoyé 5 jours ouvrables avant la fin de la période d’emprunt.   

Art. 3 Règlement des dommages et surveillance 

Durant la durée du prêt, l'emprunteur s'engage à prendre soin du kit audio afin d'éviter toute dégradation, 
et ce afin de rendre le kit audio dans l'état reçu. Tout dommage ou perte doivent être signalés à Caritas 

International. Le document en annexe reprend la composition du kit audio. Au retour du kit, l’emprunteur 

devra confirmer la présence de tous les éléments y figurant. Dans le cas de dégâts ou de perte, 

l’emprunteur s'engage à réparer les dommages. 
 
Fait à _______________ le ________________,

Pour   l’emprunteur,  

 

http://www.caritasinternational.be/


 
ANNEXE : CONTENU DU KIT AUDIO « WALK IN MY SHOES » 

Photo Contenu Nombre 

 

Ecouteurs filaires 
25 (pour une 
classe)  

 

Multi-jacks 
8 
 

 


