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Bordereau d’emprunt 
Exposition 

 « Les tourbières par l’affiche » 
 

 

 
EMPRUNTEUR  
 

Nom et prénom : 

Nom de l’organisme : 

Tél. direct : 

Mail nominatif : 

Adresse : 
 

 

KIT D’EXPOSITION  
 
L’exposition « Les tourbières par l’affiche » a été réalisée par le Pôle-relais Tourbières, avec le 
soutien de la Région Franche-Comté, du fonds européen FEDER et de la DREAL Franche-Comté.   
 

- Composée de 27 affiches de divers formats, réparties en 5 thèmes : 
 

Paysages de tourbières 
Une foison d’espèces 
L’homme et les tourbières 
Les tourbières en fête 
Les tourbières sont menacées 

 
- Une housse pour le transport 
- La liste des affiches 

 
 

MANIFESTATION   
 

Intitulé : 

Dates et lieu : 

Organisateur :  

 
 

MODALITES DE RESTITUTION  
 

Date : 
 
Moyen :    Transporteur   Déplacement au Pôle  
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CHARTE DE L’EMPRUNTEUR 
 
 

REGLES GENERALES 
 

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 SPECIFIQUES 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 :
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Liste des affiches 
 

 

Titre Format (largeur x hauteur) Provenance Prêt 

Paysages de tourbières 

1- La fagne wallonne 59,5 x 50 BE  

2- Mardelle en Hautes-Fagnes 59,5 x 50 BE  

3- Tourbières de Moselle 70 x 35 LO  

4- Lac de Bonlieu (Jura tourisme)  80 x 36 FC  

5- Réserve naturelle du lac de Remoray 69 x 49,5 FC  

6- Réserve naturelle étang de Saint-Ladre (CREN Picardie) 60 x 40 PI  

Une foison d’espèces 

7- Les tourbières des Saisies 59,5 x 38 R-A  

8-9- Deux sets de table : l'auberge de Tanet-Gazon-du-Faing / le resto 
des tourbières à Frasne 

42 x 29,5 
LO  

10- Marais et sites marécageux de Suisse (OFEFP) 42 x 59 CH  

11- La Gruère 48,5 x 69 CH  

12- Les tourbières de Franche-Comté (Gallimard) 72 x 102 FC  

13- Bogland wildlife 79 x 60,5 Irlande  

14- Marais et tourbières (FRAPNA) 80 x 60 R-A  

15- Les tourbières (Blongios) 50 x 70   

L’homme et les tourbières 

16- Réserve naturelle de la tourbière de Frasne 29,5 x 41,5  FC  

17- Les tourbières des Saisies : texte sur la gestion 48 x 32 R-A  
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Les tourbières en fête 

18- Les tourbières en fête à Mées en 2000 40 x 60 BN  

19- Expo "Le monde mystérieux des plantes carnivores" 30 x 59,5   

20- Tourbières de l'Herretang (CG 38) 40 x 60 R-A  

21- Etang de Lemps (CG 38) 40 x 60 R-A  

22- Manifestation "le peuple des tourbières" 40 x 59   

23- Exposition "la tourbe en Brière" 29,5 x 42 PL  

24- Maison des tourbières et du Cézallier (PNR volcans d'Auvergne) 30 x 42 AU  

Les tourbières sont menacées 

25- Peatlands : carbon store or source ? 59,5 x 42    

26- Peatlands : cycle of destruction 41,5 x 59    

27- Plan National d’action pour les zones humides 40 x 60   
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