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EXPOSITION OPRE ROMA ! 
DEMANDE DE PRET 

 
L’exposition Opre Roma ! a été réalisée par la Ligue des droits de l’Homme, Médecins du Monde et Solidarité Laïque. 
Elle comprend 17 panneaux que vous pouvez visualiser sur le site Internet de Romeurope : 
http://www.romeurope.org/Opre-Roma.html. 
 
Plusieurs exemplaires peuvent être prêtés par le CNDH Romeurope aux associations et comités de soutien 
uniquement, et dans l’objectif de mener des actions d’information et de sensibilisation au niveau local.  

La durée de prêt est limitée à 4 mois. Le prêt est gratuit mais les frais de transport sont à la charge des associations qui 
empruntent l’exposition. 
 
L’exposition se présente sous la forme de 17 affiches épaisses plastifiées (avec œillets) au format 60x80 cm. Elles 
peuvent être roulées dans un colis de taille 80x20x20 cm (4 kg).  
 
Pour obtenir un prêt : 
 

1. Remplir et signer le petit formulaire ci-dessous et poster, scanner ou faxer la page entière à la FNASAT Gens-
du-voyage :  

59, rue de l’Ourcq 75019 PARIS 
Tél : 01-40-35-00-04 (Demander Chantal) 
Fax : 01-40-35-12-40  
revue@fnasat.asso.fr  

 
2. Contacter un transporteur pour réserver un enlèvement du colis à la FNASAT Gens-du-voyage (59, rue de 

l’Ourcq 75019 Paris)  dans les horaires convenus avec la FNASAT. Plusieurs peuvent être contactés  

 www.ups.com tel 0821.233.877 (0.12 euros/min.) 

 www.tnt.fr tel.0825.033.033 (0.15 euros/min) 

 Voir aussi les transporteurs locaux  

 

Exposition OPRE ROMA ! 

Nom de l’association :  ..........................................................................................................................................................  

Nom de son responsable légal : ............................................................................................................................................  

Adresse  ................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ……………………..                                      Adresse mail :  .............................................................................  

Nous demandons le prêt d’un exemplaire de l’exposition Opre Roma ! à compter du :   
 
Nous joignons un chèque de caution de 150 €, à l’ordre de la FNASAT-Gens du voyage 
 
Nous nous engageons à la restituer dans le même état  
à l’adresse de la FNASAT-Gens du voyage* avant le :  ...........................................................  
 

Lieu : 
Date : 
Signature d’un membre de l’association : 

 
 
          

 

 

 

 

 

 Le service de prêt ici proposé, est rendu possible grâce au soutien de la région  
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