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Bio Centre représenté par  ...........................................................................................................................  
prête l’exposition composée de 12 panneaux : 

 4 panneaux "génériques" :  
 Qu’est-ce que l’agriculture biologique ?  
 L’agriculture biologique aujourd’hui, des principes fondateurs à la modernité 
 Un cahier des charges rigoureux, une garantie pour le consommateur  
 L’association de la filière biologique en région Centre, Bio Centre 

 4 panneaux "consommateurs" : 
 Manger bio pour protéger l’environnement  
 Manger bio pour changer notre rapport à l’alimentation 
 Manger bio pour  s’ancrer dans le territoire  
 Manger bio vraiment plus cher ? 

 4 panneaux "restauration collective" : 
 Manger bio diversifier votre alimentation 
 Qualités nutritionnelles de l’alimentation bio : des experts témoignent ! 
 Manger bio saisonnalité ne veut pas dire morosité 
 La transformation des produits bio : pour le respect des qualités nutritives 

  
à la structure dénommée ci-après : 

Nom de l’association/société  ........................................................................................................................  

Représentée par  ...........................................................................................................................................  

domiciliée ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  
 
L’exposition est prêtée pour une durée de  ................................ du  ....... / ........ / .......... au  ....... / ......../ ........  

Dans le cadre de (nom de la manifestation et lieu)  ........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  
 
La structure s’engage à restituer l’exposition au siège de Bio Centre dans l’état où il l’a reçue, telle que 
décrite dans l’annexe au verso de ce document. En cas de dégradation, l’emprunteur s’engage à 
rembourser le matériel détérioré, soit 156,80 € HT le panneau. 
 
à ....................................  le  ......... / ............. / ...........  

L’emprunteur Pour Bio Centre 
Lu et approuvé, Nom et qualité 
signature et cachet  

CONVENTION DE PRÊT 
de l’exposition pédagogique de Bio Centre 

 



 

Etat de l’exposition 
 
Panneau 

Constat jour de l’emprunt Constat jour de la restitution 
Note1 remarques Note1 remarques 

1 : Qu’est que l’agriculture 
biologique     

2 : L’Agriculture biologique 
aujourd’hui     

3 : Un cahier des charges 
rigoureux     

4 : Bio Centre     

5 : Manger bio pour protéger 
l’environnement     

6 : Manger bio pour changer 
notre rapport à l’alimentation  

 
 

 

7 : Manger bio pour s’ancrer 
dans le territoire     

8 : Manger bio, vraiment plus 
cher ?     

9 : Manger bio diversifier votre 
alimentation     

10 : Qualités nutritionnelles de 
l’alimentation bio, 
témoignages 

 
 

 
 

11 : Manger bio saisonnalité ne 
veut pas dire morosité     

12 : La transformation des 
produits bio     

1 noter comme suit A : panneau neuf 
B : panneau en état d’usage non abîmé 
C : panneau en état d’usage avec rayures bénignes 
D : panneau rayé et abîmé 
E : panneau très rayés et déchirés 

 
12 : La transformation des produits bio 
Le descriptif de l’état de l’exposition est établi par les deux parties, et tient compte des visuels ainsi que du 
support. 
 
Etat à la réception fait le  ......................................................  à  .....................................................................  
Signature représentant Bio Centre Signature emprunteur 
 
 
 
Etat à la restitution fait le ..................................................... à  ......................................................................  
Signature représentant Bio Centre Signature emprunteur 


