
FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT POUR UNE DEMANDE DE DEVIS 
Toute demande de formulaire incomplète ne pourra pas être traitée. 

* champs obligatoires	

12	cité	Malesherbes	 www.cartooningforpeace.org	 SIRET:	509	225	975	00036	
75009	Paris	-	France	 association	loi	1901	reconnue	d’intérêt	général	 APE:	8230Z	
	 agrément	du	Ministère	de	l’Education	Nationale	MENE2214200A	

TOUTE	DEMANDE	DE	MISE	À	DISPOSITION	DOIT	ÊTRE	FORMULÉE	TROIS	SEMAINES	MINIMUM	
AVANT	LA	DATE	SOUHAITÉE	DE	RÉCEPTION	DE	L’EXPOSITION.		

HORS	CE	DÉLAI,	LA	DEMANDE	NE	POURRA	PAS	ÊTRE	TRAITÉE	AUX	DATES	SOUHAITEES.	
	

INFORMATIONS	SUR	LA	STRUCTURE	RECEVANT	L’EXPOSITION	

Raison	Sociale	*	
	

	

Numéro	SIRET	*	
	

	

Adresse	du	siège	social*	
	

	

Personne	contact*	/	téléphone	portable*	
	

	

INFORMATIONS	SUR	LA	STRUCTURE	ET	LA	PERSONNE	EN	CHARGE	DU	PAIEMENT		

Raison	sociale*	
	

	

Numéro	SIRET*	
	

	

Adresse	du	siège	social*	
	

	

Personne	responsable	signataire	*	
Prénom	/	NOM	

	

En	sa	qualité	de*	
	

	

Email*	
	

	

Téléphone	portable*	
	

	

Passez-vous	par	la	plateforme	de	facturation	CHORUS	PRO	*	?	 ¨	OUI																				¨	NON	

	

INFORMATIONS	SUR	L’ÉVÉNEMENT	

Titre	de	l’exposition	choisie	
Voir	en	page	3	
	

	

Lieu(x)	d’exposition*	
Merci	de	noter	qu’en	cas	d’itinérance	de	
l’exposition	sur	plusieurs	lieux,	un	rapport	final	
sera	demandé	
	

	

Type	d’événement(s)*	
Festival,	exposition	grand	public	ou	public	
scolaire,	organisation	d’ateliers…	

	

Dates	d’exposition	souhaitées	*	 	

Autres	possibilités	de	dates	*	
Indiquer	différentes	options	
	

	



FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT POUR UNE DEMANDE DE DEVIS 
Toute demande de formulaire incomplète ne pourra pas être traitée. 

* champs obligatoires	
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	 agrément	du	Ministère	de	l’Education	Nationale	MENE2214200A	

	
	

Pour	toute	information	complémentaire	et	envoi	de	formulaire,	merci	de	s’adresser	à	
Anne	Lejeune,	chargée	de	projets	pédagogiques,	anne.lejeune@cartooningforpeace.org		

	
	

A	réception	du	formulaire	de	demande	complété,	
Cartooning	for	Peace	vous	adressera	une	convention	et	un	devis	par	mail.	

	
Si	vous	souhaitez	confirmer	la	mise	à	disposition,	

les	documents	devront	être	renvoyés	signés	à	la	même	adresse	mail	
accompagnés	du	BON	DE	COMMANDE	si	votre	établissement	utilise	la	plateforme	CHORUS	PRO.	

	
Une	facture	sera	éditée	à	la	fin	de	la	mise	à	disposition.	

	
	

	 	

Durée	*	
Nos	tarifs	sont	établis	pour	une	durée	d’un	mois,	
jusqu’à	1	an	renouvelable	

¨	Jusqu’à	1	mois	*	

¨	Au-delà	d’1	mois	*	
Types	de	publics	*	
Public	jeune,	adulte,	mixte	
	

	

Transport	*	
Qu’ils	soient	organisés	par	la	structure	d’accueil	
ou	Cartooning	for	Peace,	les	frais	de	transport	
sont	à	la	charge	de	l’organisateur	
Les	expositions	pédagogiques	autoportantes	
peuvent	être	transportées	dans	le	coffre	d’une	
voiture.		
	

Transport	organisé	directement	par	 la	 structure	
d’accueil	?		

¨	OUI																				¨	NON	
	
Transport	organisé	par	Cartooning	for	Peace	?	
(tarif	aller-retour	selon	devis	du	prestataire)	:		

¨	OUI																				¨	NON	
Atelier-débat	
Dans	le	prolongement	d’une	visite	de	
l’exposition,	nous	proposons	d’organiser	des	
rencontres	avec	un	dessinateur	ou	une	
dessinatrice	de	presse	du	réseau	de	Cartooning	
for	Peace.	
	

Souhaitez-vous	obtenir	des	informations	?		

¨	OUI																				¨	NON	
	

Si	oui,	merci	d’indiquer	les	dates	envisagées	
pour	la	mise	en	place	de	ces	rencontres.	
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EXPOSITIONS	CARTOONING	FOR	PEACE	
Merci	de	cocher	l’exposition	de	votre	choix	

	
EXPOSITIONS	PÉDAGOGIQUES	AUTOPORTANTES	

Les	expositions	kakémonos	sont	conçues	à	des	fins	pédagogiques	(idéales	pour	les	milieux	scolaire	et	
extra-scolaire)	et	ont	un	format	adapté	à	l’itinérance	entre	les	différentes	structures.		
	
Les	 expositions	 devront	 être	 présentées	en	 accès	 libre	 et	 gratuit	 afin	 de	 bénéficier	 au	 plus	 grand	
nombre,	 et	 particulièrement	 aux	 publics	 jeunes,	 aux	 publics	 en	 zones	 sensibles	 ou	 ayant	 plus	
difficilement	 accès	 à	 ce	 type	 d’activités.	 Elles	 sont	 accompagnées	 d’un	 livret	 pédagogique	
téléchargeable	sur	le	site	de	Cartooning	for	Peace.	
	

Ces	expositions	sont	consultables	sur	notre	site,	rubriques	
«	Actions	»	>	«	Actions	pédagogiques	»	>	«	Projets	France	».	

	
Informations	techniques	:	10	à	13	bâches	autoportantes	(kakémonos)	en	recto	simple	
Format	vertical	100	cm	x	200	cm	-	Accrochage	:	intérieur	
Emballage	:	10	à	13	sacs	de	130	cm	chacun,	poids	total	:	environ	50	kg	

	
o Dessins	pour	la	Paix	

o Tous	migrants	!	

o Dessine-moi	la	Méditerranée	

o Dessine-moi	le	Droit	

o Dessine-moi	la	Guerre	

o Dessine-moi	l’Écologie	

o Dessine-moi	l’Afrique	

o Dessine-moi	l’Égalité	des	genres	
	

EXPOSITIONS	GRAND	FORMAT	
Les	expositions	grand	format	sont	conçues	pour	le	grand	public	dans	le	cadre	d’exposition	dans	des	
musées,	des	institutions,	des	festivals,	en	plein	air.	
	

Elles	nécessitent	une	impression,	un	grand	espace	et	un	accrochage	sur	mesure.	
	

o Cartooning	for	women	
30	planches	en	recto	simple	-	Format	vertical	-	140	cm	x	100	cm		
Accrochage	:	intérieur/extérieur		

	
o Ça	chauffe	pour	la	planète	!	

30	planches	en	recto	simple	-	Format	vertical	-	140	cm	x	100	cm			
Accrochage	:	intérieur/extérieur		

	
o 17	objectifs	du	développement	durable	

19	planches	en	recto	simple	-	Format	200	cm	x	200cm		
Accrochage	:	intérieur/extérieur	-	Exposition	disponible	en	français	et	en	anglais	

	
o Les	Droits	de	l’Homme,	c’est	pour	quand	?	

31	planches	en	recto	simple	-	Format	vertical	-	140	cm	x	100	cm		
Accrochage	:	intérieur/extérieur	

	
o Le	Dessin	de	Presse	dans	tous	ses	Etats	!	

21	planches	en	recto	simple	-	Format	-	100	cm	x	140	cm		
Accrochage	:	intérieur/extérieur	
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