BON DE COMMANDE DE LOCATION DE L’EXPOSITION
« J’ME PRESENTE, VOTEZ POUR MOI ! »
Nom de la personne référente :…………………………………………………………..
Fonction dans l’établissement :…………………………………………………………..
Nom et adresse de l’établissement :........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone et adresse mail :……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature et cachet de l’établissement :

Durée de la location : 13 jours
Tarif : 40€ (hors frais d’envoi)
Procédure :





Envoyer par courrier ou par mail ce bon de commande à l’AROEVEN en réservant la
période souhaitée.
Vous recevrez une confirmation de la location en fonction des disponibilités.
Il vous sera envoyé une grille de location avec les coordonnées du loueur précédent et
celles du loueur suivant.
L’exposition sera expédiée avec une série d’informations, prête à mettre en place.
Planning rentrée 2017-2018

Réception de l’exposition
Du :
Du :
Du :

Réexpédition

Cochez la période souhaitée

Au :
Au :
Au :
Merci de cocher la période choisie

L’adhésion permet de participer à la vie associative de l’AROEVEN
Elle est obligatoire pour élaborer un partenariat entre votre établissement et notre association

AROEVEN Orléans-Tours
4 rue Marcel Proust
45000 ORLEANS
tél. 02 38 79 46 11
aroeven.centre@aroeven.fr

www.aroeven-centre.fr

EXPOSITION
« J’ME PRESENTE, VOTEZ POUR MOI ! »
Une expo pour préparer avec les élèves, les élections
de délégués (collège ou lycée)
- Informer et sensibiliser à l'importance de la représentation et de la démocratie
participative en milieu scolaire.
- Donner du sens, aider les élèves à mieux comprendre pourquoi
et pour qui ils votent.
- Créer de la cohérence.
- Développer le dialogue.
- Favoriser la compréhension entre les
différents acteurs.

- Susciter chez le jeune citoyen sa
participation active aux élections : lui
permettre de jouer pleinement son rôle de citoyen en faisant
valoir ses droits tout en remplissant ses devoirs.
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