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Aquitaine Cap Métiers – Conditions de prêt des expositions de découverte des métiers

 
 

 

 

 
  
 
 

Contraintes techniques et conditions de prêt des expositions de 
découverte des métiers 

Toutes les expositions interactives de découvertes des métiers produites par Aquitaine Cap Métiers ont vocation à 
circuler sur le territoire régional de Nouvelle-Aquitaine. Elles sont proposées aux structures présentes en Nouvelle-
Aquitaine désireuses de délivrer une information « métier » à leur public (établissements scolaires, collectivités 
territoriales, associations, …) et qui en font la demande.
Voici les contraintes techniques et conditions de prêt pour pouvoir accueillir nos expositions et Coups de projecteur :

Exposition Coups de projecteur

Surface nécessaire 100 à 150 m2 minimum 25 m2

Durée de la 
réservation 2 mois minimum 5 jours

Équipements requis

Porte d’accès d’une largeur de 
80 cm minimum

Porte d’accès d’une largeur de 
80 cm minimum

Connexion internet Connexion internet

Prises électriques Prises électriques

Prêt Gratuit Gratuit

Livraison Prise en charge Aquitaine Cap Métiers Prise en charge Aquitaine Cap Métiers

Installation / 
démontage Prise en charge Aquitaine Cap Métiers Prise en charge Aquitaine Cap Métiers

Assurance

A la charge de l’emprunteur pour les risques 
de vol, incendie, dégât des eaux et de 
responsabilité civile.

Toute pièce manquante ou dégradée sera à la 
charge de l’emprunteur.

A la charge de l’emprunteur pour les risques 
de vol, incendie, dégât des eaux et de 
responsabilité civile.

Toute pièce manquante ou dégradée sera à la 
charge de l’emprunteur.

Animation
À la charge de l’emprunteur
(Possibilité de prise en charge de 50% des 
frais d’animation sur demande préalable)

A la charge de l’emprunteur 

Communication
 Conception des supports de 

communication (affiche, flyers) à la charge 
d’Aquitaine Cap Métiers, sur demande

 Diffusion à la charge de l’emprunteur

 Conception des supports de 
communication (affiche, flyers) à la charge 
d’Aquitaine Cap Métiers, sur demande

 Diffusion à la charge de l’emprunteur

Nombre de visiteurs 
par visite 30 max 15 max. répartis en sous-groupes,

soit 3 personnes par module.

Durée de la visite 2h 1h


