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CONVENTION DE PRET : EXPOSITION PHOTO « L’EAU, L’HOMME, LA TERRE ET LA 
MER…"  

 
 

1. Description de l’exposition 
 
Le réseau Eau et Milieux Aquatiques de France Nature Environnement (FNE) met à disposition 
de ses associations fédérées, et de ses partenaires, l'exposition photo « L'Eau, l’Homme, la 
Terre et la Mer… », dans le but de sensibiliser le public aux problématiques liées à l'eau et aux 
milieux aquatiques.  
Cette exposition a été réalisée à la suite des concours photo organisés sur le bassin Loire-
Bretagne et dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 
Cette exposition est composée de 9 panneaux souples en bâche de type « roll-up ». Chaque 
panneau est muni de réglettes en parties inférieure et supérieure. Les 9 panneaux sont livrés 
dans des housses en textile, elles-mêmes enveloppées dans des boîtes en carton. 
 

2. Cette convention est établie entre, d’une part : 
 

Le réseau Eau et Milieux Aquatiques de France Nature Environnement (FNE) 
3, rue de la lionne 
45000 Orléans 
Téléphone : 02 38 62 55 90 
Email : poleeau@fne.asso.fr 
 

3. et l’emprunteur d’autre part : 
 

Nom de la structure :……………….……………….……………….…………………………………… 
Représentée par ...……………….……………….……………….…………………………………….. 
Adresse : .……………….……………….……………….………………………………………………. 
……………….……………….……………….…………………………………………………………… 
CP : ……………..     Ville : ……………………………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………  Fax : ………………… Mél : ……………………………………………… 
 
 

4. Durée souhaitée du prêt: 
 
Du …………………………       au           …………………………. 
 

5. Description de votre projet : 
……………….……………….……………….…………………………………………………………………………….……………….
……………….…………………………………………………………… 
……………….……………….……………….…………………………………………………………… 
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……………….……………….……………….…………………………………………………………… 
6. Adresse de livraison si elle est différente de celle mentionnée ci-dessus 

 

Adresse : .……………….……………….……………….………………………………………………. 
.……………….……………….……………….…………………………………………………………… 
CP : ……………..     Ville ……………………………………………………………………………….. 
 
 

- Vous êtes responsable de la bonne utilisation et conservation de cette exposition pendant 
toute la durée de votre manifestation.  
- Vous vous engagez à nous la réexpédier à la date prévue et à nous prévenir de toute 
dégradation éventuelle. 
- Lors de la restitution, tout dysfonctionnement constaté par le réseau Eau et milieux 
aquatiques de FNE, conjointement avec l’emprunteur, impliquera la responsabilité de 
l’emprunteur, au regard des dommages occasionnés. L’emprunteur s’engage à assurer, sur ses 
fonds propres, la remise en état du matériel. 
- En cas de vol ou de perte, l’utilisateur s’engage à en informer de suite le réseau Eau et Milieux 
Aquatiques de FNE et à remplacer le matériel. 

 
A noter :  

- Les frais d’envoi sont à la charge du réseau Eau et Milieux Aquatiques de FNE. 
- Les frais d’envoi de restitution de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur. 

 
Fait à                           le  
 
Signatures et cachets précédés de la mention lu et approuvé : 
 
Le réseau Eau et Milieux Aquatiques de FNE                                                L'emprunteur 
 


