Location BELvue Box
Formulaire de réservation

A renvoyer par email à info@belvue.be
O Réservation
Société/Institution/Organisme :
Représenté(e) par :
Fonction :
Adresse officielle :
Code postal :
Tél. :
GSM :
Personne de contact + GSM:
Réservation:

O Annulation

Localité :
Fax :
E-mail :

O BELvue Box I
Métiers - Un dimanche ensoleillé
O BELvue Box II
Notre maison ’40 - Se préparer et s’habiller
O BELvue Box III
Le monde de l’école - Les jouets de notre enfance

Durée de l’emprunt

Du ………………….....…… au………………….………… .

Date du retrait

…………………………………………….…………………

Date de retour

…………………………………………..……………………

Transport

O Transport effectué par l’emprunteur
O Transport effectué par une entreprise spécialisée
Nom:……………………………….

Contact du transporteur (le cas échéant)
Nom:
GSM:
Date:

Lu et approuvé + signature:

7 Place des Palais - Paleizenplein 7- 1000 Bruxelles / Brussel

LOCATION BELvue Box

A renvoyer par email à info@belvue.be
Conditions générales
Emprunter une BELvue box
La réservation d’une BELvue box doit être faite 2 semaines avant la date de l’animation en remplissant ce formulaire. L’emprunt d’une BELvue Box est gratuit pour
une durée de deux semaines. L’emprunt et le retour de la BELvue Box s’effectuent
uniquement le lundi.
Livraison
Le retrait et la restitution d’une BELvue box peuvent se faire soit directement au
musée, soit avec un service de livraison. Le retour de la BELvue box s’effectue uniquement au musée BELvue. L’emprunteur est libre d’organiser la livraison avec la
société de son choix. Les frais de transport sont à charge de l’emprunteur.
Informations supplémentaires:
Le musée BELvue est partenaire avec la société Mic-Express. Les coordonnées
sont à consulter sur www.mic-express.be.
Poids et dimensions d’une BELvue box:
Dimensions: H 46cm X Lo 70cm X La 50cm
Poids: max. 15 kg.
Garantie
Chaque box contient 2 paniers avec plusieurs objets, ainsi qu’une liste d’inventaire.
En cas d’objets manquants lors de la restitution de la BELvue box, des frais forfaitaires seront demandés à l’emprunteur.

Date:

Lu et approuvé + signature:

7 Place des Palais - Paleizenplein 7- 1000 Bruxelles / Brussel

