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Fiche d’emprunt 

Le GRAINE anime depuis quelques années un réseau sur le thème des jardins : composé de professionnels et personnes 

intéressées par le développement des jardins en Guyane, ce réseau a notamment proposé deux actions complémentaires 

mises en place par le GRAINE : 

▪ Le prêt de kits de jardinage : destinés aux enseignants et animateurs de jardins pédagogiques, ils ont pour vocation 

d’aider au démarrage du jardin, notamment lors de l’attente d’attribution de subventions. La quantité de kits 

disponibles ne permet cependant pas le prêt à l’année. 

▪ La rédaction d’un petit guide sur les jardins pédagogiques : en phase de finalisation, ce livret vous guidera dans la 

préparation et l’organisation au quotidien d’un jardin et vous donnera des pistes d’activités à réaliser avec les 

participants. 

- Être adhérent .e au GRAINE, soit en tant que structure soit en tant qu’individuel. 

- Déposer un chèque de caution de 150 euros qui ne sera pas encaissé. 

- Durée de l’emprunt, 3 mois renouvelables sous conditions. 

- Les pots biodégradables sont à usage unique, l’emprunteur devra donc en acheter pour en restituer. 

- Le GRAINE Guyane peut mettre à disposition au total 6 petits kits jardin et 2 grands kits jardin selon disponibilité. 

Je soussigné.e ______________________________________________ faisant partie de la structure : ____________________________________, 

déclare emprunter un/des kit(s) jardin pour un projet pédagogique. 

Ville de la structure : ___________________________________, 

Date d’emprunt : ____________________________ Date de retour prévu : ____________________________ 

 

Kit(s) emprunté(s) 

- _______ petit(s) kit(s) jardin 

- _______ grand(s) kit(s) jardin(s) 

 

Rapide descriptif du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléphone ET courriel où joindre l’emprunteur : ________________________________  ______________________________________________ 

 

Suite à cette attestation, vous vous engagez à :  

- Être responsable du transport et du gardiennage du matériel jusqu’à restitution. 

- Restituer le matériel dans l’état dans lequel il a été fourni. 

- Prévenir le GRAINE en cas de casse, de perte ou de vol, et à effectuer les démarches nécessaires à la prise en charge 

du dommage, c'est-à-dire racheter directement le matériel, ou autoriser le GRAINE à encaisser le chèque de caution.  
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Disponibilité 6 petits kits jardin et 2 grands kits jardin 

 
      

 

 

 

 

 

 

Fait à……………………………………….le …../…../………. 

Signature « bon pour accord » de l’emprunteur : 

 

 

 

 

Date de retour : ____________________________ 

Chèque de caution restitué :   oui   /     non 

Remarque(s) :  

 

 

 

 

Fait à……………………………………….le …../…../………. 

Signature de l’emprunteur : 

 

Composition d’un « Grand kit » 

Transplantoirs (petites pelles) 5 

Bêche 1 

Pots biodégradables 30 

Sécateurs 2 

Gants (taille S, M, L) 3 

Pelle brésilienne (cavadaire) 1 

Brouette 1 

Seau 1 

Arrosoir 1 

Composition d’un « Petit kit » 

Transplantoirs (petites pelles) 5 

Bêche 1 

Pots biodégradables 30 

Sécateurs 2 

Gants (taille S, M ou L) 3 

Arrosoir 1 


