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MODALITÉS D’EMPRUNT DU « COCON POETIQUE »
♦ Le Cocon s'adapte à toutes sortes de lieux, mais il est préférable qu'il soit abrité dans une totale ou
semi-obscurité
♦ Surface au sol nécessaire pour une bonne circulation autour : 8 à 16 m2
♦ Dimensions : 1,80 m de diamètre au sol, 2 m de hauteur sous-plafond
♦ Une prise électrique 16A avec la terre
♦ Le transport ainsi que le montage et le démontage du cocon seront effectués par le personnel de la
Médiathèque départementale.
♦ Assurance : il vous est demandé de nous fournir une attestation d'assurance responsabilité civile en
qualité d'organisateur d'une animation, au titre des biens qui vous sont confiés pour les besoins de cette
animation (ou de faire ajouter une clause particulière à votre contrat d'assurance pour le cocon), spécifiant
: l'outil d'animation, sa valeur d'assurance, l'identité du prêteur (Conseil départemental des AlpesMaritimes - Médiathèque départementale), les dates et la durée du prêt.
♦ Communication : il vous est demandé de mentionner la participation du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes sur l’ensemble des documents d’information ou de promotion édités à l’occasion de vos
animations (affiches, dépliants, annonces de presse, site Internet) et de citer cette implication au cours
des reportages éventuels effectués par les médias. Vous avez la possibilité d’obtenir le logo du
département en cliquant sur ce lien https://www.departement06.fr/l-information-du-departement/lidentite-visuelle-3126.html sur le site du département des Alpes-Maritimes.
♦ Il est nécessaire de remplir et de nous retourner un formulaire de réservation (document joint) daté et
signé par le Maire de votre commune.
♦ Le prêt se fait pour une durée d'un mois minimum à 3 mois maximum (en fonction des demandes de
réservations en attente) avec possibilité de renouvellement sur demande.
Avant de renvoyer le formulaire de réservation, il est indispensable de contacter la Médiathèque
départementale afin de connaître les dates de disponibilité du Cocon.
Afin de fixer les dates de réservation et pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :
 Mathilde HUMBERT - mhumbert@departement06.fr - 04.97.18.73.88 - 04.97-18.69.22
 Monique LE CURIEUX - mlecurieux@departement06.fr - 04.97.18.73.89 - 04.97.18.69.22
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