MISE A DISPOSITION DES SUPPORTS DE PREVENTION

Ces supports ont été créés par les jeunes participants au projet :

« REG’ARTS SANTE JEUNES » - édition 2018-2019
Les diffuser permet de véhiculer des messages de prévention importants et
intergénérationnels, dans une démarche d’éducation par les pairs.
Les affiches et vidéos constituent d’excellents supports de discussion et
d’échanges avec les jeunes et les adultes.

Pour ce faire, il est possible :
- D’emprunter les affiches bâches A2 avec œillets pour une durée
déterminée (1 mois maximum)
- D’emprunter les vidéos sur clé USB pour une durée déterminée (1 mois
maximum)

- De demander des affiches A3 pour votre structure
- De demander l’envoi des vidéos par WeTransfer
Pour toute demande, veuillez contacter :
L’« UNITE PROMOTION DE LA SANTE ET HANDICAP » par mail
à coordination.sante@mulhouse-alsace.fr ou au 03 69 77 67 52
Et compléter la fiche « Emprunt » à l’arrière de ce document.

Article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle - L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son
œuvre. La reproduction consiste en « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une
manière indirecte ».

FICHE « EMPRUNT »
EMPRUNTEUR
STRUCTURE :

NOM :
PRENOM :

SERVICE :

N° TELEPHONE :

ADRESSE MAIL :

PERIODE D’EMPRUNT (1 mois maximum)
Du :

Au :

ETAT LORS
MATERIEL EMPRUNTE

DE
L’EMPRUNT

DU
RETOUR

Affiches :
L’ADDICTION AUX SMARTPHONES - Centre socioculturel PAX

1 bâche A2

L’ADDICTION AUX SMARTPHONES - Unis Cité

3 bâches A2

LES BIENFAITS DU SPORT - AFSCO

1 bâche A2

MANGER BIEN AVEC UN PETIT BUDGET - CHRS APPUIS

1 bâche A2

STOP AU HARCELEMENT ! - Collège Kennedy

1 bâche A2

Vidéos :
LA SOLITUDE - Association SURSO

vidéo mp3 (8’)

L’IMAGE SUR LES RESEAUX SOCIAUX – CSC PAPIN

vidéo mp3 (5’)

DATE EMPRUNT :
SIGNATURE DE
L’EMPRUNTEUR :

VISA MAIRIE :

DATE RESTITUTION :
SIGNATURE DE
L’EMPRUNTEUR :

VISA MAIRIE :

Toute dégradation, perte ou vol du matériel prêté sera à prendre en charge par la structure
utilisatrice. Un contrôle sera effectué lors de la réception du matériel dans nos locaux.

