CONTRAT D’EMPRUNT

Organisme emprunteur : ………………………………………………………………………………………………………...............
Nom du responsable : ……………………………………………… Fonction ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………. Email : …………………………………………………………….
Souhaite emprunter l’exposition suivante (cocher les expositions concernées) :


















"Les hommes et leurs déchets, un nouvel état d’esprit" (14 panneaux)

Exposition sur les missions du SMICTOM (5 panneaux)
Consignes de tri du SMICTOM - Bac jaune, bac vert, colonne à verre (3 panneaux de 120 x 80 cm
avec œillets)
Exposition de l’ADEME "Mon jardin malin" (6 panneaux avec œillets)
Exposition du SMICTOM "Jardiner durable" (2 panneaux avec œillets)
Composteur 400 litres
Bâches BLIC sur la réduction des déchets verts (4 bâches avec œillets)
Exposition du Conseil Départemental 35 "Remixons nos déchets verts" (1 kakémono)
Exposition du Conseil Départemental 35 sur les produits dangereux - Pesticides, pictogrammes,
produits naturels (3 kakémonos)
Exposition du Conseil Départemental 35 sur le gaspillage alimentaire (3 kakémonos)
Jeu de rôle "L’Ombre de Ker Burger"
Mallette anti-gaspi : Voir convention de prêt spécifique
Exposition du Conseil Départemental 35 "Recyclons nos vieux objets" (1 kakémono)
Meubles relookés et fauteuil en carton
Colonne de démonstration des consignes de tri des textiles (2 cubes en plexiglas avec textiles,
linge de maison, chaussures)
Kit de démonstration de couches lavables, lingettes et coton démaquillant
Exposition sur les couches lavables (4 panneaux de 60 x 80 cm avec œillets)

Date d’emprunt : …………………………………………………….. Date de retour : ……………………………………………….
Lieu et horaires de l’exposition : ……………………………………………………………..……………………..……………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
L’emprunteur s’engage à contracter une assurance couvrant les risques lors du transport, du
montage, du séjour et du démontage des expositions et du matériel d’accompagnement et à en
fournir un certificat avec ce présent contrat complété et signé.
Le transport, le montage et le démontage de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur.
Bon pour accord

fait à ………………………………………… le ………………………………………

L’organisme emprunteur
(signature précédée de lu et approuvé)

Le SMICTOM Centre Ouest
(signature précédée de lu et approuvé)

