CONVENTION DE PRÊT D'EXPOSITION

ENTRE :
L’association « Femmes en avant », située Appartement 4, 35 rue du 8 mai 1945 à
Liévin, représentée par Madame Bellouni sa présidente,
Dénommée ci-après le prêteur,

ET

Dénomination, adresse et nom du représentant de l’organisme bénéficiaire du prêt

Dénommé ci-après l'emprunteur,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet
Afin de valoriser la place des femmes dans notre société et plus particulièrement les
femmes du Pas-de-Calais, l’association « Femmes en avant » a construit une exposition
intitulée « 62 voies-x de Femmes ». Composée d’une présentation de l’exposition, du
portrait de « Femmes en avant » et de 62 portraits collectifs ou individuels, cette
exposition démontre la pluralité des parcours et des réussites des femmes du
département. Cette exposition est avant tout un outil d’émulation notamment des jeunes
générations. Elle a vocation à être largement diffusée dans tout le Pas-de-Calais.
Article 2 - Durée de la prestation
Le prêt sera réalisé du

au

Article 3 - Coût du service
Le prêt est assuré à titre gratuit. Le transport de l’exposition est à la charge de
l’emprunteur. En cas de besoin, un devis peut être réalisé par « Femmes en avant ».

Article 4 - Déroulement de l'exposition
L'emprunteur effectuera à ses risques la pose et la dépose de l'exposition. Le kakémono
de présentation (mot de Madame le Préfète) et celui de « Femmes en avant » doivent
être les deux premiers vus par le public. L’exposition se tiendra :
- du

au

- au sein de l’établissement suivant (adresse exacte) :

Des maquettes d’affiches et de flyers sont gratuitement mises à disposition de
l’emprunteur sous forme électronique.
Article 5 – Assurance
L'emprunteur ayant accueilli l’exposition se doit de la rendre en état. Un état des lieux
sera effectué à la restitution.
Article 6 – Interventions (article facultatif)
Thématique de l’intervention, date, heure, lieu, durée, modalités d’intervention, frais
occasionnés (déplacements/repas), identité des intervenants.

Fait à

Le prêteur :

L’emprunteur :

La représentante de Femmes en avant

Nom :
Prénom :
Qualité :
Signature ou cachet :

, le

