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Bordereau d’emprunt 
Exposition 

 « Les plantes carnivores » 
 

 

 
EMPRUNTEUR  
 

Nom et prénom : 

Nom de l’organisme : 

Tél. direct : 

Mail nominatif : 

Adresse : 
 

 

KIT D’EXPOSITION  
 
L’exposition « Les plantes carnivores » a été réalisée par la société « Comme vous le voulez ». 
Elle est composée : 

- de 10 posters bâche (liens hypertextes actifs vers l’affiche en ligne) 60x90 cm : 
 

1 - A quoi ressemblent les plantes carnivores ? 
2 - Une bien jolie grassettes 
3 - Pourquoi les plantes sont-elles carnivores ? 
4 - La plante cobra 
5 - Des carnivores exotiques 
6 - Fausses ou vraies carnivores ? 
7 - La rosée du soleil 
8 - Insectivore ou carnivore ? 
9 - Carnivores aquatiques ou terrestres ? 
10 - La passion des plantes carnivores 

 
- d’un carnet à dessin rigide 
- et d’une housse de protection. 

 

MANIFESTATION   
 

Intitulé : 

Dates et lieu : 

Organisateur :  

 

MODALITES DE RESTITUTION  
 

Date : 
 
Moyen :    Transporteur   Déplacement au Pôle  

http://www.comvv.fr/
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar1.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar2.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar2.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar2.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar4.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar5.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar6.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar7.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar8.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar9.htm
http://www.comvv.fr/expos/p_car/pcar10.htm
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CHARTE DE L’EMPRUNTEUR 
 
 

RÈGLES GÉNÉRALES 
 

Durée du prêt : 
L’exposition s’emprunte pour une durée de deux mois maximum. L’emprunteur s’engage à restituer 
les affiches impérativement dans le délai prévu. 
 

Modalités d’envoi : 
L’emprunteur prend en charge les frais de transport ; aucune avance ne sera faite par le pôle-relais 
tourbières.  
 

Caution : 
L’emprunt implique le dépôt d’un chèque de caution de 200 €, à l’ordre de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels. 
 

Modalités d’utilisation et de restitution : 
L’emprunteur s’engage à ne pas prêter à autrui les documents empruntés, et à les restituer 
directement au Pôle-relais tourbières par transporteur ou bien à venir sur place à Besançon, en 
veillant toujours à la protection des documents.  
L’emprunteur s’engage à restituer les documents en bon état. Si des dommages ont été provoqués, 
quelle qu’en soit l’origine, l’emprunteur doit en informer le Pôle-relais tourbières avant la restitution. 
Un dédommagement pourra alors être demandé pour remplacer les affiches. 
L’emprunteur assurera l’exposition pour un montant de 1000 euros, durant toute la durée de son 
emprunt, et fournit au Pôle-relais tourbières une attestation d’assurance. 

 
 

REGLES SPÉCIFIQUES POUR LES AFFICHES 
 

Modalités d’accrochage : 
Chaque panneau étant muni d’œillets, le système d’accrochage se fait par suspension, sans ruban 
adhésif. Les supports d’accrochage sont à prévoir par l’emprunteur. 
 

Communication : 
L’emprunteur fournira au Pôle-relais tourbières les informations détaillées relatives à la manifestation, 
pour les diffuser dans la rubrique « agenda » du site internet. L’emprunteur s’engage à fournir au 
Pôle-relais tourbières un ou plusieurs clichés de l’exposition, en acceptant leur utilisation ultérieure. 
 
 

******************* 
 

J’ai bien pris connaissance de la Charte de l’emprunteur et j’accepte les modalités de prêt. 
 
Nom et prénom :      Date : 

Signature 
 

 


