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Service du prêt – Règlement 
 

Le service du prêt du Musée d’histoire naturelle propose divers animaux naturalisés, des crânes, des champignons 
lyophilisés, des minéraux, des fossiles, du matériel audio et vidéo et de la documentation. 
 

Heures d’ouverture 
Le service du prêt est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 11h45 et de 14h à 17h45, y compris pendant les vacances 
scolaires. 
Il est fermé les veilles de fêtes. 
 

Emprunteur 
Le service du prêt est réservé aux enseignant-e-s et aux étudiant-e-s HEP du canton de Fribourg.  
L’emprunteur est responsable du matériel et de sa restitution.  
Aucun emprunt ne peut être effectué pour des tiers. 
Aucune réservation ne peut être faite par téléphone ou par courriel.  
 

Fiche de prêt 
Une fiche de prêt doit être remplie par l’emprunteur. Une copie de cette fiche lui est remise. 
 

Nombre d’objets prêtés et durée du prêt 
Le nombre d’objets prêtés est limité à trois pièces différentes. Lors du retour, l’état de chaque objet doit être contrôlé par 
le surveillant du  musée et l’emprunteur. 
La durée du prêt est de quatre semaines. Il est possible de prolonger, par téléphone, la durée du prêt d’au maximum une 
semaine. 
 

Rappels et frais administratifs 
 

Échéance Rappel Conséquences 
Échéance + 1 jour 1er  rappel 

 
 

Échéance + 10 jours 2ème  rappel 
 

Frais 
administratifs 
de 3 frs par 
objet 

Échéance + 20 jours 3ème  rappel 
 

Frais 
administratifs 
de 5 frs par 
objet 

Échéance + 30 jours 4ème  rappel 
 

Facturation 
des objets 
empruntés  
Exclusion du 
prêt 

  

Autres frais 
En cas de dommage ou de perte d’un objet, l’emprunteur devra payer les frais de sa réparation ou de son remplacement 
selon un devis. 
 
Remarque  
A partir du troisième rappel, un avis est envoyé à l’inspecteur scolaire concerné ou à la direction de l’école. Le Musée se 
réserve le droit de porter plainte contre l’emprunteur.  
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