
 
 

 
 
 

 
 
 

DVD 
DEMANDE DE PRET 

 
Plusieurs DVD documentaires 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. 
 
Un descriptif peut être visionné sur le site de Romeurope (http://www.romeurope.org/-Multimedia-.html) : 

- Roms en errance de Bernard Kleindienst  
- St Maur, terre d’accueil, de Jean-Luc Millet   
- Caravane 55, d’Anna Pitoun et Valérie Mitteaux  
- Stella, de Vanina Virginal  
- Bon souvenirs de la Souillarderie, Yannick Lainé 
- Le 380 route de Ste Luce – Un an après. A la rencontre de trois expulsés de Nantes, Une famille un 

Toit 44/Télé Nantes 
- Paroles de Tchavés 

 
Le prêt est limité à 2 DVD pour une durée d’un mois.  
 
Pour obtenir un prêt : 
Remplir et signer le petit formulaire ci-dessous et poster, scanner ou faxer la page entière à l’attention du 
CNDH Romeurope : 

CNDH Romeurope 
c/o FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq 75019 PARIS 
Tél : 06-35-52-85-46  
Fax : 01-40-35-12-40  
contact@romeurope.org  

 
Le colis vous sera adressé par la poste avec le contact des réalisateurs afin que vous puissiez solliciter leur 
autorisation préalablement à toute diffusion publique (même si ces films sont généralement libres de droits 
lorsque cette diffusion a lieu dans le cadre d’une action militante).  
 

 

Nom de l’association :  

Nom de son responsable légal : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse mail : 
 
Nous demandons le prêt du (des) DVD suivant(s) : 
 
Adresse d’expédition du colis : 
 
Nous nous engageons : 
- à une diffusion publique de ce (ces) films documentaires uniquement dans un objectif militant de 

sensibilisation et d’information sur la situation des Roms en France 
- à solliciter l’autorisation du réalisateur préalablement à toute diffusion publique 
- à retourner le(s) DVD dans le même état à l’adresse suivante : CNDH Romeurope c/o FNASAT Gens du 

voyage - 59, rue de l’Ourcq 75019 PARIS 
 

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

http://www.romeurope.org/-Multimedia-.html
mailto:contact@romeurope.org

