Location de l’exposition « Je crois savoir »
L'exposition
− Cette exposition a été créée en 2012 pour fêter les 50 ans du Séminaire de culture théologique de Cèdres
Formation. A cette occasion, l’Association Cèdres Réflexion a été constituée. L’exposition est propriété de
l’Association.
− Une présentation ainsi que le contenu de l’expo sont visibles sur le site www.cedresreflexion.ch/exposition.
Dépôt de l’exposition
− L’exposition est déposée à la rue de l’Ale 31, 1004 Lausanne, dans le local des archives de l’EERV – voir
précisément la disposition en annexe.
Rôle de Cèdres Réflexion
− Cèdres Réflexion est responsable de l’établissement d’un contrat de location avec le locataire.
− Une fois celui-ci signé, Cèdres Réflexion en informe l’Office de la chancellerie et des finances (OCF) à
l’adresse helpline@eerv.ch
Rôle du locataire
− Une fois le contrat signé et le feu vert donné par Cèdres Réflexion, le locataire prend contact avec l’OCF à
l’adresse helpline@eerv.ch. Un rendez-vous pour la prise en charge de l’exposition est convenu
− Il se charge d’effectuer lui-même le chargement de tout le matériel de l’exposition.
− Il s’occupe de rapporter tout le matériel de l’exposition.
− Il prend soin de l’exposition !
Rôle de l’OCF
− L’OCF convient avec le locataire d’une date et d’un horaire pour la prise en charge par le locataire de
l’exposition.
− Il s’assure de l’ouverture de la salle des archives.
− Pour le retour de l’exposition idem
Nota bene
− Le retrait et le retour du matériel se fait dans un délai respectable et dans la mesure des possibilités et
disponibilités du personnel de l’OCF.
Contacts
− Pour les réservations et l’établissement d’un contrat : info@cedresreflexion.ch
Cèdres Réflexion, février 2019
Annexe
Photos de la salle des archives.

Local des archives – rue de l’Ale 31

Salle des archives de l’EERV
Le matériel relatif à l’exposition se trouve dans les
étagères de Cèdres Formation et de SVCC, au fond…

A gauche (étagère SVCC), les
panneaux de l’exposition
emballés dans papier bulle

A droite (étagère Cèdres
Formation), les cartons de DVD
+ les crochets pour
éventuellement fixer l’expo sur
une grille

Ne pas oublier de
prendre les crochets
dans l’un ou l’autre
carton

MERCI de
prendre soin de
l’exposition et
de remettre le
matériel à sa
place !

