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Bio Centre représenté par  .................................................................................................................  

prête l’exposition photographique "Regards croisés en terre naturelle" comprenant : 

• 1 panneau "signalétique d’accueil" :  
Ô Panneau de type « roll-up » avec sac de transport 

• 17 panneaux "portraits d’acteurs de la filière biologique en région Centre" : 

Ô 2 valises rigides de transports fournies avec cadenas à code  

Ô 34 crochets en fer type « S » fournis 
  

 
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.  
L’emprunteur remet 1 chèque de caution d’un montant de 250 € à Bio Centre, lors de l’emprunt. 
 
 
à ..................................  le  ....... / ........... / ...........  

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

CONVENTION DE PRÊT 
de l’exposition photographique de Bio Centre 
"Regards croisés en terre naturelle" 
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État de l’exposition 
Panneau Constat jour de l’emprunt Constat jour de la restitution 

Note
1
 remarques Note

1
 remarques 

Panneau d’accueil (roll-up)     

1 : le Fournil de Vennecy (boulanger)     

2 : Savoir-Vivre (agriculteur & meunier)     

3 : Bio Solidaire (entreprise d’insertion)     

4 : GAEC du Coudray  
(producteur de légumes de plein champ)  

 
 

 

5 : société Allaire (cuiseur betteraves)     

6 : la Bourgognerie (céréalier & légumier)     

7 : EARL Bruno Rabier (céréalier & éleveur volaille)     

8 : le couvent de Glatigny (maraîcher & vente directe)     

9 : la ferme du Cabri au lait (chevrier & fromager)     

10 : Domaine clos Roche Blanche (viticulteur)     

11 : la ferme Cirou (éleveurs de porcs & d’ovins)     

12 : GAEC Saint-Paul 
(agricultrice & productrice de champignons)  

 
 

 

13 : EURL des Queruts  
(éleveurs de bovins allaitants & d’ovins)  

 
 

 

14 : Pâtes Fabre (fabricant de pâtes)     

15 : Domaine Sainte-Marie des Gués  
(agriculteur & producteur d’œufs)  

 
 

 

16 : Biocité (vente magasin SCOP)     

17 : Christelle Lefoix (famille consommateurs)     

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 endommagés ou déchirés 

 
 
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 


