Espacio Reflex

24, rue Egia, sous-sol
Donostia – San Sebastián, 20012
Téléphone: +34 943 047 813
Courrier électronique :
espacioreflex@espacioreflex.org
Site Internet: espacioreflex.org

Demande Médiathèque transfrontalière
Identité du demandeur
Organisme demandeur

Site Internet

Adresse

Prénom et nom de la personne de contact

Contact personnel

Téléphone

E-mail

Réception

Retour

Information sur l’activité
Dates
Durée de l’activité

Description de l’activité à réaliser

Programme

Mode d’activation

Lieu

Espacio Reflex

24, rue Egia, sous-sol
Donostia – San Sebastián, 20012
Téléphone: +34 943 047 813
Courrier électronique:
espacioreflex@espacioreflex.org
Site Internet: espacioreflex.org

Conditions d’utilisation
Les organismes qui feront la demande de la Médiathèque seront tenus de respecter les points
suivants:
1- Réception et retour de la Médiathèque à Espacio Reflex.
2- Animer la Médiathèque à travers un programme conçu par l’organisme demandeur, afin
d’activer l’un de ses contenus.
3- Diffusion de l’activité à travers les médias habituels (presse, radio, télévision, Internet,
Facebook, Twitter, Instagram,…) et confection d’une affiche A3 120g à placer sur la Médiathèque
lors de chaque événement réalisé.
4- Don à la Médiathèque d’un exemplaire (livre/CD/DVD) en rapport avec les thématiques frontière, identité, territoire.
5- Permettre à un membre de Reflex l’accès à l’activité programmée.
6- Élaborer une documentation graphique (photo/vidéo/audio) des événements réalisés et céder
les droits d’utilisation du matériel pour sa diffusion.
7- L’organisme demandeur sera responsable des détériorations, pertes ou vols subis par la
Médiathèque.
8- L'organisme s'engage à prévoir un budget de 100 euros par jour de location.
9- L’organisme sera tenu de respecter les droits d’auteur de tous les documents qui font partie de
la Médiathèque.
10- L’organisme s’engage à respecter ces conditions, à inclure le logo d’Espacio Reflex dans
toutes ses publications et à mentionner Espacio Reflex dans les actes publics
11- Espacio Reflex sera à disposition de l’organisme demandeur pour résoudre tout type de doute
sur le projet, et sera ouvert à toute collaboration dans les termes accordés au préalable.

Conditions techniques :
La Médiathèque sera installée dans un espace correctement éclairé et sec.
Si nécessaire, on prévoira une alimentation électrique pour l’utilisation des lampes ou autres
dispositifs.

